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INTRODUCTION

Lies Prisons de Paris en 1798

Dans le discojrs que Bailly adressait à TAsseniblée nationale, le

18 novembre 1790, sur l'élat des prisons de Paris, le représentant de la

Municipalité montrait sous les couleurs les plus sombres ]« ces repaires

du crime, de la misère et de toutes les douleurs, où le temps était infini

dans sa durée, où un mois semblait un siècle »; il déclarait que les prisons

étaient pleines et que, malgré la création de nouvelles maisons de détention,

les prisonniers s'y trouvaient entassés. « Tous ces désespérés, ajoutait

Bailly, tourmentés par le malheur, chaque jour en demandaient la fin; n'y

avait-il pas lieu de craindre que ces désespoirs renfermés ne finissent par

se soulever contre leurs gardiens et que l'insurrection ne parvint à se

répandre dans la capitale? (imprimé Arch. nat., AD III, 51.) Au milieu

de Tannée 1791, la situation, déjà si menaçante, tendait encore à s'ag-

graver; le 31 mai, les membres des six Tribunaux criminels, établis

par la loi du 14 mars 1791, appelèrent l'attention de l'Assemblée sur l'état

effrayant des prisons de Paris, pouvant à peine contenir une foule d'in-

fortunés qui, depuis de longs mois réclamaient en vain leur jugement;

en ciïet, d'après la déclaration du lieutenant civil Tanon, reçue par l'As-

semblée nationale le 17 mai, il était entré au Chàtclet, dans une seule

année, près de deux tiers d'accusés de plus que les années précédentes.

De ce fait, les juges qui allaient entrer eu fonctions se trouvaient en

présence de 1,200 à 1,500 procès, entachés de nullité dès l'origine, dont

l'instruction était plus ou moins avancée, et qu'il fallait recommencer

sur de nouveaux frais. « Bientôt, disaient-ils, il faudra fermer à la fois

T. VL
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toutes les prisons, qui n'offriront plus de place à tous ceux que l'erreur,

la misère et le crime y plongent tous les jours. » Les lenteurs inévi-

tables de ces instructions nouvelles pouvaient entraîner des malheurs

incalculables, que laissaient présager les explosions de désespoir dont les

juges étaient journellement témoins à leurs audiences. « Tous ces prison-

niers, croupissant dans leurs sombres demeures, observaient les nouveaux

magistrats dans leur adresse à l'Assemblée nationale (imprimé, Arch. nat.,

AD III, 51), sont dans une agitation qui tend à l'insubordination et à la

révolte. Tourmentés par la captivité, par la douleur, par les maladies, par

tous les genres de calamités qui se réunissent sur eux et qui les pressent,

les uns sont abattus et se consument lentement; les autres s'irritent et se

raidissent violemment contre leurs fers ». Mus parle désir de faire impres-

sion sur le Corps législatif, les membres des six Tribunaux criminels ne

dissimulaient point la gravité de la situation. « Le temps presse, s'écriaient-

ils, la justice souffre, les accusés languissent, les prisons regorgent: ces

demeures souterraines, qui recèlent dans leur sein les éléments de tous

les crimes, travaillées depuis longtemps d'une fermentation sourde, peu-

vent s'entrouvrir par une explosion subite et vomir sur Paris tous les

désordres à la fois. »

Le 2 juin, Camus prit la parole au nom des Comités de constitution et

de législation, et, tout en reconnaissant les lenteurs et les inconvénienls

du renouvellement des procédures, tout en manifestant le vif désir de

soulager les malheureux prisonniers et d'abréger la longueur de leur

détention, proposa de ne point prendre en considération l'adresse des

juges des six Tribunaux criminels de Paris.

Le Directoire du Département de Paris, de qui relevaient les prisons

parisiennes considérées au point de vue matériel, comprit dès le principe

que l'étal d'abjection et de souffrance dans lequel vivaient les détenus,
appelait une réforme radicale et que cette réforme n'était pas une simple
question d'humanité, mais prenait toute l'importance d'un problême
•ocial. Au début de la session du Conseil général du Département, le 16
novembre 1791, .M. Germain-Garnier, chargé, au nom du Directoire, du
rapport sur les différentes branches de l'Administration, s'exprimait en
ces termes au sujet des prisons et maisons de détention :

- U« prisons, qu'on ne doit plus affecter de rendre hideuses et malsaines, mais
q« Il faut regarder comme les hôpitaux du crime et de l'infortune, appellent aussi
l-ju» Im soms de I Administration.

- U. visites fréquentes qui ont été faites par la Commission des hôpitaux et par

I?4."ÎTT! t ^"""'l^
'''^'''' ^^ médecine dans celles de la Conciergerie, du

Châtelet, de la force et de l'Abbaye-Sainl-Germain, indiquent partout de nombreux
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abus ot des rrfornics pressantes. Le nombre exorbiUinl des prisonniers qui y sont

entassés, en rend la surveillance et la garde extrêmement dirilciles, et les moyens sont

afTaiblis par la diminution dos ressources qui fournissaient à cet entretien. Le Direc-

toire a remédié aux désordres de la compt^tbilité et à quelques défauts de police

intérieure en faisant revivre des règlements absolument négligés, mais les vices prin-

cipaux auxquels il faut remédier exigent une réforme générale. » (Arch. nat.. F'» lU,

Seine, 13.)

Celte ri^forme, ajoutait Gcrmain-Garuier, s'op«''rera par la nécessité de

substiluer incessamment aux anciennes prisons les maisons de détention

établies par les lois des 22 juillet, 29 septembre et G octobre, sous les noms

de :
1° maisons de correction pour les jeunes gens au-dessous de vingt et un

ans ;
2° maisons d'arrêt et de justice près de chaque Tribunal d<; district

ou de chaque Tribunal criminel pour les individus y envoyés par man-

dat d'officiers de police, ou contre lesquels sérail intervenue une ordon-

nance de prise de corps; 3° enfin de prisons pour les criminels condamnés

par jugement. La Municipalité de Paris devait désigner plusieurs édifices

appropriés à ces différentes destinations.

Quel était en 1791 l'état matériel des prisons du Département de Paris?

M. Giraud, architecte du Déparlement, fut chargé, cette même année, de

faire une visile générale des prisons, d'en lever tous les plans, d'en exa-

miner tous les vices et de proposer les moyens d'y remédier promptement.

Le résultat de son enquête fut consigné dans un rapport intitulé : Obser-

vations sommaires sur toutes les prisons du Département de Pai-is, rapport

qui fut imprimé le. 6 février 1793. (Arch. nat., AD III, 51.)

La prison de l'Abbaye, resserrée dans un espace très exigu et ne pou-

vant contenir que cent cinquante prisonniers, était considérée comme
très humide et très malsaine, surtout le rez-de-chaussée, où se trouvaient

les chambres de paille, lo guichet; quant aux chambres supérieures, elles

étaient pour la plupart mal aérées; les cachots souterrains faisaient courir

aux prisonniers qui y étaient renfermés de tels dangers au point de vue de

la salubrité, que défense expresse fut faite nu concierge de s'en servir, sauf

dans des cas 1res urgents, et que celle défense fut étendue à toutes les autres

prisons possédant de semblables cachots, notamment au Châtclet. Divers

aménagements furent proposés pour rendre la prison de l'Abbaye plus

saine et plus sûre, notamment la surélévation du rez-de-chaussée, afin de

faire disparaître toute l'humidité, et l'établissement d'un double chemin

de rende, le premier dans le bas, le second au sommet du toit, de 4 pieds

de large seulement. Giraud émettait l'avis que la prison de TAbbaye, ne

recevant que des criminels d'Ëtat et des soldats, qui venaient non seule-
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ment de tous les déparlements, mais de l'Europe entière, pouvait, à ce

titre de prison politique et militaire, être envisagée comme nationale, et

que les dépenses des travaux à y exécuter devraient logiquement être

supportées par la nation entière. L'encombrement de la prison de l'Abbaye \

dans le cours de Tannée 1792, par suite des circonstances, ne permit pas

de commencer les travaux projetés. Vers le milieu de septembre 1792,

lorsque la prison se trouva à peu près vide (il n'y avait plus le 14 septembre

que dix-sept prisonniers), le concierge Delavaquerie profita de l'occasion

pour rappeler au ministre que le Département de Paris avait décidé l'éta-

blissement d'un chemin de ronde pour isoler la prison, et le percement,

extrêmement urgent, de dix croisées dans les chambres donnant sur le

jardin abbatial, qui n'étaient pas aérées et étaient par conséquent très

insalubres.

La prison de la Conciergerie, suivant le témoignage de Beaulieu,

rédacteur du Courrier français, qui y avait été incarcéré, était la plus

aiïreuse,la plus malsaine de toutes. Les détenus y vivaient, soit à \apistole,

soit à la paille^ ou dans les cachots. Les chambres de la pistole étaient

seules habitables; les privilégiés qui les occupaient avaient le luxe d'un

lit, loué par le concierge-greffier, 27 livres 12 sols pour le premier mois,

et 22 livres 10 sols pour les mois suivants. Le mobilier des chambres de la

pistole appartenait en toute propriété au concierge-greffier, qui tirait d'assez

beaux revenus de cette location. Lorsque Toussaint Richard fut installé le

25 mars 1792 comme concierge-greffier delà Conciergerie, son prédécesseur

Adrien Hubert revendiqua ce mobilier et prétendit qu'il devait continuer à

percevoir les locations de ces chambres jusqu'à ce qu'une entente fût inter-

venue avec ledit Richard. Les chambres de la paille, occupées par de

nombreux prisonniers, manquaient d'air, et la paille, sur laquelle cou-

chaient ces malheureux, était la plupart du temps pourrie et infestée de

vermine. Quant aux cachots souterrains, qui ne s'ouvraient que pour

donner la nourriture, faire les visites et vider les seaux des prisonniers,

ils exhalaient une telle puanteur que dans le greffe même on en était

incommodé. L'architecte Giraud passe sous silence l'assainissement, pour-

tant si nécessaire, de cette prison, et ne parle que du chemin de ronde,

qui, dans son projet, ne serait pas à ciel ouvert, à cause des voûtes du
Palais de Justice, mais réunirait néanmoins tous les avantages'de nature

à garantir la sûreté et la salubrité.

L'insalubrité de la prison du Châlelet, en raison de l'absence à peu
près complète d'ouvertures sur les façades, et de la difficulté de renouveler
Tair par l'extérieur et le haut de l'édifice, était irrémédiable. Giraud, après
en avoir levé le plan, avait absolument renoncé à présenter aucun projet
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de travaux, ayant reconnu Timpossibilité d'apporlcr aucune amélioration

notable à l'intérieur du vieil édifice, si incommode et si délabré. Aussi la

prison^du Ghàlelct, fatalement condamnée à disparaître, fut>elle totalement

abandonnée après les journées de Septembre. L'arcbitecte Giraud déclara

qu'il n'avait jamais éprouvé plus vive satisfaction qu'au moment où il fit

desceller les grilles et les portes de ces c. infâmes cloaques», et démolir les

voûtes des principaux cachots. Ëtl'ectivement,le Conseil général de la Com-

mune décida, le 4 septembre, que le ChAtelet serait démoli par adjudication.

En résumé, toutes les prisons de Paris, au rapport de Giraud, étaient

plus ou moins malsaines, mal distribuées et peu sûres, malgré l'énorme et

inutile épaisseur des murs de quelques-unes d'entre elles, et la multiplia

cité de leurs grilles; toutes, au surplus, manquaient de chemins de ronde.

L'incendie qui, dans la nuit du 21 janvier 1792, consuma une partie

des bâtiments de la Force, compliqua et aggrava considérablement la

situation. Voici les réflexions suggérées à Joseph Dussaulx par ce

sinistre : << L'incendie de la Force appelle impérieusement l'attention sur

la police intérieure des prisons. Ces terribles maisons sont devenues les

arsenaux de tous les crimes : fabrication d'elfcts publics, débauches qui

font frémir la nature, pratiques de tout genre pour s'échapper, qui n'ont

été que trop souvent heureuses. {Chronique de Paris, n° du 29 jan-

vier 1792.) Le Déparlement de Police, dans une lettre adressée, le

13 avril 1792, au Directoire du Département, exposa que, depuis ce dernier

événement, les prisons de la capitale regorgeaient de prisonniers; que

l'espace manquait pour recevoir les prévenus écroués chaque jour en

grand nombre
;
que la sûreté publique, autant que l'humanité, exigeaient

l'emploi des moyens les plus prompts pour remédier à l'insuffisance des

maisons de détention; en conséquence, le Directoire du Département arrêta,

sur le rapport de M. Giraud, que le couvent des Madelonnettes, qui pou-

vait recevoir deux cents prisonniers, serait immédiatement converti en

prison, et demanda, vu l'urgence, à être dispensé des formalités de la

mise en adjudication, quoique la dépense fût assez considérable, puis-

qu'elle se montait à 110,175 livres; le ministre de l'intérieur transmit, le

3 mai, cet arrêté à l'Assemblée nationale, qui le renvoya, le 5, au Comité

de l'ordinaire des finances. D'après l'architecte du Département, quinze

jours devaient suffire pour l'exécution des travaux d'aménagement. (Cf. le

t. VI de notre Répertoire, n" 787-789.)

Après la Révolution du,10 Août, le nouveau Conseil général de la

Commune, malgré la multiplicité et l'urgence des questions soumises à

ses délibérations, ne négligea point celle des prisons ; dans sa séance du

21 août, il nomma une Commission de six membres, pris dans son sein
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(Léooaitl Bourdon, Coulombeau, Truchon, Godard et Jacob), spécialement

chaînés de surveiller les prisons, de donner tous leurs soins à ce que les

individus fussent sainement et sûrement détenus, de faire toutes les démar-

ches néceisaires pour découvrir les fabrications et distributions de faux

assignats, trop communes dans ces repaires du crime, d'examiner la con-

duite des geôliers, enfin de prendre tous les renseignements propres à

assurer la punition des coupables et la justification des innocents, A la

même époque, Manuel, dans une lettre adressée le 22 août au ministre

de la justice, jeta un nouveau cri d'alarme relalivement à la situation des

prisons de Paris, entre autres de celle de la Force, qui regorgeaient de

pri^nniers, et déclara qu'il était urgent d'adopter des mesures pour se

débarrasser de ceux qui devaient être reconduits dans leurs départements.

Dans un post-scriptum de sa main, îè procureur de la Commune ajoutait

ces mots : « Nos prisons regorgent, il faut que chaque citoyen rentre dans

son département, un [décret est de toute justice et tient au bon ordre.

Adieu, mon ami. » (Cf. le t. V de notre Répertoire, n" 150.)

A la suite de celle lettre, le ministre de la justice demanda d'urgence,

le 23 août, aux concierges et geôliers des prisons et maisons de détention

renvoi immédiat d'un état détaillé de toutes les personnes confiées à leur

garde, étal qui serait dressé eu 4 colonnes et devrait indiquer les noms,

prénoms, professions, dates des jugements et causes de la détention.

(Cf.le t.V de notre Répertoire, n" 151.) Roland, de son côté, à la veille des

terribles journées de Septembre, crut devoir rappeler à son collègue

Danton que dans toutes les prisons de Paris, notamment dans celles de la

Force cl du Châtelet, se trouvaient des individus détenus depuis 6, 12, 24

cl même 30 mois sans avoir été interrogés une seule fois, beaucoup

d'entre eux ne l'avaient été que d'office et restaient oubliés depuis long-

temps ; co n'était d'ailleurs pas la première fois qu'il signalait ce fait : il

a\'ail déjà, lors de son précédent ministère, saisi M. Duranthon de la ques_

tion. Roland adressa en même temps à Danton une liste de prisonniers

de la Conciergerie et du Châtelet, qui se plaignaient de leur détention

arbitraire et demandaient avec impatience d'être jugés. Le grand nombre
des réclamants, observait Roland, permettrait à son collègue de se rendre

compte de l'engorgement des prisons de la capitale, de leurs causes et des

moyens à employer pour le faire cesser, aussi sanctionnait-il d'avance

les mesures qu'adopterait Danton pour accélérer le jugement des détenus

et leur ôler par là loul prétexte de tenter journellement des évasions.

(Cf. !o l. V de noire Répertoire, n' 1")2.)

Les concierges-greffiers des prisons du Châtelet, de la Conciergerie et

de la Force, probablement trop absorbés par les devoirs de leurs charges.
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dans cette période critique d'août 179â, ne se pressèrent pas de répondre

au désir exprimé par le minisire, qui leur envoya, le 27 août, une lettre

do rappel, où il réclamait d'urgence les étals demandés, menaçant les geô-

liers de prendre les mesures nécessaires pour que son administration ne

souffrit pas plus longlemps d'une négligence que rion ne paraissait justifier.

Walrin, concierge du ci-devant (]liÀlelct, répondit, le 2K, en s'excusant de

n'avoir pu dresser plus lot l'état des personnes détenues audit Chàtelet,

parce qu'il avait des occupations continuelles qui ne pouvaient souffrir un

instant de retard et qui étaient la cause premicre de ce reproche de négli-

gence auquel il était très sensible. Dans une nouvelle lettre en date du

30 août, le même Walrin assura qu'il lui était impossible de faire par-

venir un état plus détaillé que celui qu'il avait l'honneur d'adresser au

ministre, attendu que le Tribunal de police municipale, celui de police

correctionnelle et les administrateurs du Département de Police ne men-

tionnaient jamais les motifs d'arrestation dans leurs ordres d'écrou, et

que les commissaires de police ainsi que ceux des sections énonçaient

rarement la nature des délits. Aux termes de cette lettre, toutes les femmes

incarcérées au Chàlelet avaient été transférées au petit hôtel de la Force.

(Cf. le t. V de notre Répertoire, n" 154.)

Toussaint Richard, geôlier de la Conciergerie, adressa, le 29 août, un

état des prisonniers arrivés à la Conciergerie depuis le 10 août, compre-

nant notamment l'état-major des gardes suisses, transféré de l'Abbaye par

ordre de M. Santerre, et un certain nombre de voleurs arrêtés au château

des Tuileries dans la journée du 10 Août. Le concierge Richard exposa

que la quantité de détenus, dont la Conciergerie se trouvait surchargée,

ne lui laissait pas un instant de liberté, en raison de la surveillance con-

tinuelle qu'il devait exercer pour déjouer toutes tentatives d'évasion, qu'en

outre le service continuel des tribunaux, eu égard à la proximité du Palais,

ne lui donnait pas de répit, ce qui l'obligeait à solliciter un délai de huit

jours pour préparer l'état général qu'on lui avait demandé. (Arch. nat.,

AA30, n»918.)

Le sieur Bault, concierge de la Force, commença par déclarer qu'il lui

était impossible de dresser un état exact des détenus se trouvant en cette

prison, parce qu'un grand nombre de prisonniers venaient du Chàtelet et

qu'il n'en avait pas l'écrou, le sieur Landragin, son prédécesseur, ayant

emporté avec lui, lors de sa destitution, tous les mandats d'arrêt conservés

au greffe ; en réponse à ces allégations, le ministre le mit en demeure, le

25 août, de faire « ce qu'il pourrait et ce qu'il devait » ; c'est alors que

Bault adressa, le 29 août, l'état de tous les prisonniers entrés depuis le

10 août, comprenant 222 noms, observant, à l'égard de la liste générale
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des prisonniers qu'on exigeait de lui, qu'il ne pourrait la fournir avant le

2 septembre. (Cf. le t. V de noire Répertoire, n" 136.) Par une cruelle

ironie du sort, les massacres, qui allaient ensanglanter les prisons, se

chargeaient de simplifier la lAclie des concierges-greffiers. Le Châtelet, la

Conciergerie et la Force, dont on déplorait tant l'encombrement, devaient

bientôt se trouver complètement vides. A la suite de ces tragiques évé-

roenls, au ChAtelet, 223 malheureux furent mis à mort, 54 en liberté; à la

Conciergerie, 378 prisonniers furent massacrés, IH, dont 75 femmes,

recouvrèrent la liberté; à la Force, il périt 404 personnes sur 375. La

majeure partie des individus détenus au Châtelet et à la Conciergerie

étaient des criminels, ou tout au moins des accusés de droit commun.

Lorsque l'efTervescence populaire fut un peu calmée, le Conseil général

de la Commune ordonna, par un arrêté du 15 septembre, à ses commis-

saires, de se transporter tous les jours dans les prisons et d'y examiner les

motifs de détention des prisonniers, afin de mettre à même les tribunaux

de prononcer leur élargissement, s'il y avait lieu. De son côté, la Conven-

tion nationale, par décret du 8 octobre, chargea son Comité de sûreté

générale de visiter toutes les prisons et maisons d'arrêt de Paris, et de

faire son rapport sur le nombre des détenus, les causes de leur détention

et les actes en vertu desquels ils avaient été arrêtés. Le 23 octobre sui-

vant, des citoyens de la section du Marais présentèrent à la Convention

une pétition relative à l'état des prisons de Paris, qui fut renvoyée au

Comité de sûreté générale. Delaunay d'Angers rendit compte, le

45 novembre, du résultat de la visite faite par les commissaires du Comité

dans les prisons de Saint-Lazare, de la Salpêlrière, de Sainte-Pélagie, de

la Conciergerie et de Bicètre.

A Sainte-Pélagie existaient 14 prisonniers, dont un enfant de quinze

ans, détenu pour avoir voulu vendre à un orfèvre une pièce d'or tombée

de la poche d'un officier suisse tué dans la journée du 10 Août.

A l'Abbaye étaient enfermés 50 soldats, dont 23 déserteurs et 27 pour
indiscipline, plus 2 anciens gardes du corps arrêtés à Dunkerque, et 4

particuliers accusés de fabrication de faux assignats.

A la Force 13 voleurs.

Bicètre comptait 249 prisonniers, la plupart détenus pour faits de police

correctionnelle, en attendant le jugement du Tribunal criminel.

Il se trouvait à la Conciergerie 213 prisonniers, dont 33 passaient pour
4m émigrés, qui étaient en réalité des déserteurs du régiment de Berwick,
ajraot quitté leurs drapeaux pour rejoindre l'armée française.

Le nombre total des détenus dans les diverses prisons de Paris s'éle-

âil, à la date do 15 novembre 1792, à 533.
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La surveillanco des prisons de Paris apparlenait au Département de

Police de la Municipalilé, qui faisait faire dos rondes très fréquentes par

les commissaires do police des sections, assistés soit do délachement« de

gardes nationaux, soit de gendarmes des deux compagnies de gendarmerie

spécialement chargées de la garde des prisons. L'un des administrateurs,

M. Vigner, qui s'occupait plus particulièrement de ce service, était conti-

nuellement sur pied et, soit de jour, soit de nuit, visitait les principales

prisons. Malgré cetto étroite surveillanco, les évasions devinrent do

plus en plus hardies, de plus en plus fréquentes. Celle du 9 octobre, où

2i prisonniers réussirent à s'échapper du Ghàtelct, fît sensation,

et motiva une lettre de M. Duporl, ministre de la justice, à son collègue

De Lessart. Aux termes de cette lettre, en date du 17 octobre, M. Duport

se plaignait do ces évasions répétées, qui lui étaient signalées, soit par les

commissaires du Roi, soit par les tribunaux du Déparlement de Paris, soit

par le concierge du Ghàtelet, et invita le ministre de rintérieur à trans-

mettre les ordres les plus précis à la Municipalité, investie par la loi de la

police des prisons, par conséquent responsable do cette négligence, si

encourageante pour les malfaiteurs et si funeste pour la tranquillité de la

capitale. (Cf. le t. VI de noire Répertoire, n" 272.)

Le 30 octobre suivant, fut concerté un règlement pour la police inté-

rieure des prisons, surtout en ce qui concernait les communications avec

les détenus, entre les accusateurs publics, les commissaires du Roi près

les tribunaux et le Déparlement de Police. En vertu de ce règlement les

conseils des prisonniers ne devaient désormais élre admis dans les prisons

que sur la présentation du procès-verbal de leur nomination et ne pour-

raient voir leurs clients que dans la chambre du Conseil, toutes permis-

sions accordées jusqu'à ce jour à des avoués étaient et demeuraient révo-

quées. Les commissaires de police seraient à Tavcnir tenus de s'assurer

de la parenté des personnes autorisées à visiter les prisonniers et devaient

envoyer à la Force tous individus arrêtés par leurs soins, savoir : les

hommes au Grand Hôtel, les femmes au Petit; joindre en outre aux

procès-verbaux les sigualemenls des délinquants, dont vérification serait

faite lors de leurs écrous par les concierges ou les guichetiers. (Cf. le

l. V de notre Répertoire, n' 3300.)

Diverses causes rendaient très difficile, pour ne pas dire illusoire, la

surveillanco exercée sur les prisonniers. En premier lieu, le nombre insuf-

fisant des gendarmes chargés de la garde des prisons, qui, malgré leur

zèle et leur activité, ne pouvaient suffire à un service écrasant. Les deux

compagnies servant auprès des tribunaux et des prisons de Paris avaient

à leur tète deux anciens officiers de la Maréchaussée, rompus au métier :
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MM. Fortin el Archier.qui, tout en se multipliant pour remplir leurs déli-

cates fonctions, ne réussissaient pas toujours à assurer le service. C'est

ainsi que dans les premiers jours d'octobre 1791, un fabricateur de faux

assignais, détenu à la Conciergerie, ayant profité du sommeil d'un cavalier

de gendarmerie préposé à sa garde pour s'évader, M. Beuvain de Mon-

tiilet, commissaire du Roi près le Tribunal du I" arrondissement, par

une lettre adressée le 7 octobre au minisire de la justice, demanda la mise

à la retraite d'office de ce gendarme, déjà puni de prison pour ce moment

d'oubli, et reconnut toutefois qu'eu égard à tous les genres de séduction

tentés tant au dehors qu'au dedans par les prévenus de contrefaçon d'assi-

gnats, il fallait tout le zèle et toute l'inlelligence de MM. Fortin et Archier,

pour que plusieurs de ces faussaires ne se fussent encore échappés;

mais il déclara que ces officiers devaient de toute nécessité être soutenus

par tous les moyens de prudence et de sûreté qu'exigeaient les circons-

tances et avoir la possibilité de s'entretenir de temps à aulre avec le

ministre, pour le tenir au courant des manœuvres employées. M. Duport

transmit, le 10 octobre, h son collègue Duporlail, la lettre de M. de

Montillet, en lui représentant que l'efTeclif des compagnies de gendarmerie

était trop peu nombreux pour suffire aux exigences du service. (Cf. le

t. VI de notre Répertoire, n° 3453.) La mission des gendarmes était

d'autant plus pénible, que l'ancien corps de la Maréchaussée, d'où sor-

taient leurs officiers et sous-officiers, élait tenu pour suspect et que l'on

ne manquait pas l'occasion de les battre en brèche afin d'arriver graduelle-

ment à leur substituer la garde nationale. D'après une note relative au

régime des prisons, qui fut insérée dans la Chronique de Pmis, le 21

décembre 1791, Manuel, procureur de la Commune, donnait à entendre

que les prisons, si mal gouvernées, étaient encore plus mal gardées.

On n'avait pas besoin, disait-il, de l'ange qui délivra saint Pierre pour
se sauver de la Force, de la Conciergerie ou du Châtelet. Il citait à l'appui

de ses insinuations deux sentinelles, de l'ancienne robe courte, surprises

auprès du ChAtelet, par des patrouilles de gardes nationaux, l'une dormant
dans sa guérite, l'autre titubant sur ses jambes. Ces accusations de négli-

gence piquèrent au vif les gendarmes; l'un de leurs officiers, ancien

exempt de robe courte, lieutenant d'une des deux compagnies de gendar-

merie nationale servant près les tribunaux, prit leur défense et envoya,
le 2i décembre, une réponse à Manuel, où il exposa la lourde lâche

incombant aux gendarmes, qui montaient la garde dans les douze tribu-

naux, aux portes des greffes, des prisons de la Conciergerie, du Châtelet,

des ((alérieiis, de la Force, et qui, pour se reposer de leurs fatigues,

devaient journellement transférer les prisonniers de la Conciergerie et

I
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(la CliAtelcl aux six Tribunaux provisoires, sans compter les trnnsfére-

ineiils à l'inti^rieur, qui, du i" janvier au 30 novembre 1791, avaient atteint

le chilire de 12,208.

Afin de parer à rinsuffisance de coh deux compagnies de gendarmerie,

un décret du 17 juin 1792 ordonna do les compléter avec les anciens gardes

de la Ville et des Ports. Les événements du 10 août désorganisèrent ces

compagnies, dont Tétat-major et les officiers, devenus suspects, furent

licenciés et durent être remplacés par de nouveaux officiers laissés au choix

des gendarmes. Le 13 août, M. Millet, président du Tribunal du I" arron-

dissement, crut devoir exposer au ministre de la justice que, par suite de

rimpossibililé d'obtenir, depuis le vendredi précédent, des gendarmes

nationaux pour amener au Palais des prévenus de fabrication ou d'émis-

sion de faux assignats, détonus dans diverses prisons, toute instruction

avait élé suspendue, et que du reste le transfèremenl de ces prisonniers

au Palais ne pourrait se faire sans danger tant que la tranquillité publique

ne serait pas complètement rétablie. Danton s'émut do cette interruption du

cours de la justice et transmit la lettre de M. Millet à son collègue Roland,

le priant de prendre les mesures nécessaires pour assurer le transfèrement

de ces prisonniers et éviter ainsi la suspension de la justice criminelle. Le

21 août, le ministre de l'inlérieur s'adressa au maire de Paris, montrant

les graves inconvénients de cette suspension, et déclara « qu'il s'en

rapportait à sa sagesse ainsi qu'à sa connaissance de l'esprit de la liberté

pour les moyens à employer afin de suppléer à l'appareil militaire par

la force morale, celle du respect à la Loi, dont quelque signe frappant

pourrait sans cesse rappeler l'observalion au peuple, lors de la conduite

des prisonniers ». (Cf. le t. VI de notre Répertoire, n"* 3194, 3495.)

Une autre raison qui contribuait à accroître les difficultés de la sur-

veillance résultait du choix peu satisfaisant des gardiens des prisons

et du peu de confiance que les concierges-greffiers pouvaient avoir dans

le personnel inférieur placé sous leurs ordres. Le 12 octobre 1791. un

sieur Lagoutle demandait une audience au ministre de la justice pour

lui signaler de vive voix ce qu'il avait déjà exposé par écrit, touchant la

conduite abominable des guichetiers du Ghàtelet ainsi que le régime

défectueux de cette prison, et il l'informait de l'envoi d'un mémoire aux

administrateurs de la .Municipalité pour leur dénoncer les actes incroyables

qui se commettaient tant à la Force qu'au Ghàtelet. (Cf. le t. VI de notre

Répertoire, n' 3395.) La situation n'était pas meilleure à la Conciergerie,

dont le concierge-greffier, .Vdrien Hubert, déclarait, le 5 mars 1792, qu'il

avait beaucoup de peine à maintenir les guichetiers dans le devoir, que la

plupart d'entre eux étaient très souvent ivres, que, la veille notamment.
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l'un deux, le sieur Cocqueret se trouvait dans un état d'ivresse le rendant

incapable d'aucun service. En présence de faits aussi regrettables, le

irreffier-coucierge tenait à dégager sa responsabilité et demandait au

Déparlemenl de Police d'aviser aux moyens les plus prompts pour remé-

dier aux dangers qui pourraient survenir par suite de linconduile ou de

la négligence de ses guichetiers. {Déclaration du sieur Adrien Hubert,

cf. le I. V de notre Répertoire, n° 2819.) Dans cette même prison de la

Conciergerie, par suite d'un étrange abus, les postes de garçons de

guichet, momentanément du moins, avaient été confiés à des prisonniers,

on laisse à penser quelles garanties pouvaient offrir ces détenus qu'on

improvisait gardiens. Aussi avec cette complicité tacite les prisons de

Paris non seulement s'étaient transformées en tabagies et en lieux de

débauche, mais encore étaient devenues de véritables ateliers de faus-

saires, où se fabriquaient sur une vaste échelle des assignats, des billets

de la Caisse patriotique et de Ja Maison de secours, depuis les assignats

de 2,000, 1,000, 500, 300 livres jusqu'aux petits billets de 40 sols. Cette

fabrication ininterrompue, qui inondait Paris de faux billets, était un

sujet de vives préoccupations et explique sans les justifier toutes les

mesures qu'on 'crut devoir prendre pour y mettre obstacle; on ne

craignit point d'accepter le concours des détenus qui proposaient, dans

le but d'obtenir une décharge de leurs peines, de fournir des rensei-

gnements sur ces ateliers clandestins des prisons; ainsi, le 22 novembre

1791, le Département de Paris transmit à M. Lavoisier, l'un des commis-

saires de la Trésorerie nationale, l'offre du sieur Hugues Cholat, impliqué

dans une fabrication de faux billets de la Caisse d'Escompte et détenu

au Chàlelet, qui se llattait de découvrir à bref délai les contrefaçons

d'assignats en préparation dans cette prison, estimant que les services

de cet homme pourraient être très utiles et ne voyant pas d'inconvé-

nient à lui accorder les adoucissements qu'il sollicitait; le 26 novembre,

les commissaires de la Trésorerie nationale adressèrent, à ce sujet, au

ministre de la justice, une lettre très caractéristique, où l'on voit com-

bien le mal qu'il s'agissait de combattre avait de profondes racines. Ils

assistaient, disaient-ils, de toutes leurs forces M. Grouvelle, commis-
saire de police de la section des Gravilliers, qui s'occupait de surprendre

et d'arrêter les faussaires du Chàtelet, mais malheureusement, d'après

des rapports qu'on ne pouvait révoquer en doute, les guichetiers des

prisons s'entendaient avec les falsificateurs, leur facilitaient la vente des

faux assignats, ou se prêtaient à leur émission; grâce à cette connivence,

en dépit de toutes les précautions, les faussaires étaient toujours avertis

par des signaux convenus, toutes les fois qu'on se présentait pour pro-
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cédera des visites; il s'ensuivait que les perquisitions, quoique fréquem-

ment renouvelées, restaient presque toujours infructueuses et ne servaient

qu'à inspirer plus do méfiance aux falsificateurs on les engageant à se

tenir davantage sur leurs gardes. En résumé, tant que la collusion

criminelle, qui existait entre les faussaires détenus et les guichetiers des

prisons, subsisterait, il ne fallait point s'attendre à déraciner le mal; c'était

aux administrateurs municipaux du Département de Police qu'il appar-

tenait d'employer tous les moyens en leur pouvoir pour le détruire. (Cf.

le t. VI de notre Répertoire, n" 3399, 3400.)

La question fut discutée dans un comité tenu chez le ministre de la

justice, le mercredi 30 novembre, et jugée assez grave pour provoquer un

malaise général, susceptible même d'amener le renversement de la Consti-

tution. Il fut reconnu que les prisons elles-mêmes où se trouvaient détenus

les fabricatcurs de faux assignats, étaient les endroits où ces faussaires

exerçaient avec le plus d'activité leur dangereux talent, prenant plaisir d'ini-

tier les autres prisonniers à leur détestable industrie; les commissaires de

la Trésorerie, par une lettre du 3 décembre, suggérèrent au ministre de la

justice l'idée d'incarcérer et d'isoler tous les prévenus de cette fabrication

dans une seule et même prison, celle de Sainl-Éloi,rue Saint-Paul, où les

faussaires pourraient être renfermés dans des chambres séparées, sous ,1a

surveillance de gardiens surs, sans pouvoir communiquer entre eux ni

avec les personnes du dehors. M. Duporl, se rangeant à l'avis des com-

missaires de la Trésorerie, écrivit immédiatement à M. Pélion, le priant

d'engager la Municipalité à faire faire dans cette prison les réparations

exigées par sa nouvelle destination. (Cf. le t. VI do notre Répertoire,

n" 3401, 3402.)

Comme les perquisitions dans les prisons, grâce aux moyens d'infor-

mation dont disposaient les détenus, ne donnaient la plupart du temps

que des résultats très incertains, fréquemment les renseignements les plus

précis étaient fournis, au moment où l'on s'y attendait le moins, par des

dénonciations de prisonniers. C'est ainsi qu'au mois de décembre 1791, un

prisonnierjde la Conciergerie révéla, en présence de M. Boulanger, juge

du 5* Tribunal criminel, une particularité importante, c'est que les faus-

saires tiraient le papier propre à la fabrication des faux assignats de deux

manufactures/ celles de L'Escallier, près d .Vngoulème, et de Jouy-en-

Lorraine. (Cf. le t. VI de notre Répertoire, n' 3404.) Le même magistrat

adressa, le 8 mars 1792, au ministre de la justice deux déclarations rela-

tives aux contrefaçons de plus en plus fréquentes dans les prisons, décla-

rations qui menaient au courant de faits vraiment effrayants pour la con-

fiance et la sûreté publique. M. Duport invita immédiatement le Dépar-
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tement de Police à prendre les mesures les plus promptes et les plus

efficaces pour remédier h une silualion aussi critique. Les administra-

teurs municipaux répondirent, le 23 mars, en protestant de leur zèle

et de leur vigilance. *< ISous n'avons cessé, disaient-ils, et nous ne

cesserons de nous occuper des recherches qu'exige ce genre de délit,

en effet bien commun dans les prisons. Les visites que nous y faisons

sont très fréquentes, les découvertes qui en résultent sont consignées dans

les procès-verbaux des commissaires de police dont nous requérons Tas-

sistancc, cl nous les renvoyons aussitôt aux accusateurs publics des tribu-

naux qui en doivent connaître. M. Vigner, l'un de nos collègues, qui s'est

particulièrement chargé de ces détails, est continuellement dans les pri-

sons; il a fait, la nuit du 17 au 18 de ce mois, dans celle de l'hôtel de la

Force, une perquisition, par l'événement de laquelle on a découvert plu-

sieurs assignats et l'on s'est procuré de fortes présomptions contre deux

prisonniers, que l'on a presque pris sur le fait de la fabrication. » (Cf. le

t. VI de notre Répertoire, n° 3417.)

Les commissaires de la Trésorerie, envisageant la situation à un autre

point de vue et soucieux des atteintes portées au crédit public par cette

masse d'assignats et de faux billets de toute nature jetés dans la circula-

lion, ne perdaient pas de vue les principaux réceptacles de ces sortes de

fabrications; aussi, lorsqu'ils furent informés par le Département de Police

des découverte et saisie faites, le 9 février, dans la prison du Châtelet, de

planches en bois gravées, de faux assignats, de papiers et de beaucoup

d'autres objets employés par les auteurs des contrefaçons, ils applaudirent

à un résultat en quelque sorte inespéré, l'adresse des faussaires ayant

constamment déjoué les mesures prises contre eux, et, le 23 février, ils

s'empressèrent d'écrire au ministre de la justice, pour qu'il recommandât
tout spécialement à M. Polverel, accusateur public du Tribunal du
\" arrondissement, de déployer dans son instruction toute la célérité pos-

sible, attendu que les administrateurs du Département de Police, chargés

par les commissaires de la Trésorerie de remettre une gratilicalibn au
dénonciateur anonyme, regardaient la promptitude dans l'instruction et le

ju^'ement comme le seul moyen d'elFrayer les prisonniers qui se mêlaient
de ce genre de fabrication. Ce ne fut que le 20 mars que M. Duport, pro-
bablement absorbé par d'autres préoccupations, invita M. Polverel à pour-
suivre activement celte aiïaire, et pourtant il reconnaissait dans sa lettre

que la fabrication des faux assignats s'étendait d'une manière alarmante
el que les prisons devenaient de vastes ateliers de faussaires. (Cf; le t. YI
de notre Répertoire, n' 3478.)

En somme la silualion empirait de jour en jour, par suite surtout de
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Tindifférenco et de rinerlie de la Municipalité, [au moins c'est ce qui

semble ressortir d'une lettre des plus judicieuses adressée, le 27 mars, à

M. Duport, à la veille de sa retraite, par M. Moreau, accusateur public du

5* Tribunal criminel, qui retrace dans un tableau fort intéressant ce qui se

passait alors dans les prisons et indique les moyens do porter remède au

mal. (Cf. le t. VI de notre Répertoire, n' 3418.)

Voici en quels termes s'exprimait M. Moreau :

« Tous les jours, je reçois de nouvelles déclarations relatives ù la fabrication des

assignats : les fabricatcurs so multiplient, je vous prie de prendre un parti vigoureux

sur la police des prisons. Ijx patrie est menacée de toutes parts, l'émission des faux

assignats est un fléau'; tous les Jours, des marchands d'argent se présentent à la

prison, emportent les faux assignats et les billets patriotiques, ils les distribuent.

• Empêcher que des ctranyers s'introduisent dans les prisom, réunir dans une seule

prison les fabricateurs qui sont tous connus et désignés, les artistes, en confier la garde non

à des prisonniers, mais à des personnes sûres, faire tous les jours deux perquisitions,

écarter tous marchands de vin, simplifier la forme des procédures, juger avec célérité :

seraient des moyens propres à arrêter la fabrication. Beaucoup de prisonniers sont

incapables de travailler à la fabrication, mais ils font sentinelle pendant le travail,

favorisent l'émission. Les fabricateurs communiquent leurs travaux, les prisonniers

qui ont du talent prolitent de leurs idées, le mal se propage.

M L'intérêt réunit tous les prisonniers, il est difficile de les prendre sur le fait et

de s'emparer de leur planche. La multiplicité des prisonniers ne permet pas qu'on se

livre Journellement à des perquisitions exactes, elles sont le plus souvent infruc-

tueuses.

« Si les fabricateurs et les artistes étaient réunis dans une seule prison, il serait

plus facile de les surveiller, d'empêcher leur correspondance avec les étrangers. S'ils

étaient Jugés en peu de temps, leur exemple intimiderait les hommes avides qui se

livrent à la fabrication dans l'espoir de s'enrichir.

« En confiant la garde des prisonniers à d'autres prisonniers, c'est obliger ces der-

niers à favoriser la fabrication, à tromper l'Administration ; ils craignent d'être assas-

sinés, s'ils sont dénonciateurs, et, s'ils trompent l'Administration, ils sont bien récom-

pensés, ils partagent; plus il se fabrique de billets, plus les prisonniers sont riches,

plus les marchands de vin fournissent de vin; aussi les prisonniers sont-ils le plus

souvent ivres, lorsqu'ils paraissent au Tribunal. Les prisons sont des tabagies, des

lieux de débauche.

« Je vous soumets ces réflexions, vous suppliant de prendre un parti. Je conviens

qu'il serait cruel d'empêcher un père d» voir son fils. L'intérêt majeur de la société

l'emporte sur toutes les considérations. Que le prisonnier ait une bonne nourriture

et qu'il respire un air pur, voilà ce qu'il peut exiger; mais, sous prétexte de parens,

tous les étrangers mauvais sujets abondent, fournissent du pain et des matériaux

aux ouvriers
; Jusques dans une pelotte de (11, dans les pieds de chaise on fait passer

des assignats. L'avidité est telle que des citoyens qu'on aurait cru honnêtes, se livrent

à la fabrication.

< Je ne puis vuus en dire davantage, l'inaction de la Municipalité m'irrite, c'est &

tous qu'il appartient de donner des ordres précis et les faire exécuter. »

M. Roland, chargé par intérim, après le départ de M. Duport, du

Ministère de la Justice, transmit, le 10 avril, ces observations non au
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déparlement de la Police municipale, mais au Directoire du Département

de Paris, qui répondit immédiatement (le 12 avril). Tout d'abord, le Direc-

loire exprima le regret que l'élat des prisons de la capitale ne permît pas

d'en affecter une spécialement aux fabricateurs de faux assignats, qu'on pla-

cerait en tout cas sans tarder dans un quartier particulier. Il déclara, en

outre, que c'était par l'effet d'une tolérance abusive qu'à la Conciergerie, le

service des garçons de guichets avait été confié à des prisonniers, et que,

pour couper court à cet abus, le nombre des guichetiers venait d'y être aug-

menté. En troisième lieu, la gendarmerie faisait très souvent des perquisi-

tions dans les prisons, comme en «émoignaient de nombreux procès-v2r-

baux et rapports, mais il était très difficile, pour ne pas dire impossible, dans

la législation actuelle, d'interdire l'accès des prisons aux personnes qui

désiraient voir les prisonniers ; le Directoire ayant du reste maintes fois

recommandé aux administrateurs du Département de Police de se montrer

très sévères pour la délivrance des permissions. En ce qui concernait les

marchands de vins, il n'en existait point à l'intérieur des prisons, mais on

ne pouvait leur interdire d'apporter du vin aux guichets, c'était d'ailleurs

aux officiers municipaux qu'il appartenait de surveiller et réglementer le

commerce des marchands de vins. Le Directoire terminait sa lettre en

observant que la simplification des procédures et la célérité des jugements,

que M. Moreau indiquait comme moyens de répression efficaces, ne le

regardaient point, et que, si les procès s'instruisaient et se jugeaient avec

trop de lenteur, le ministre de la justice seul pouvait stimuler le zèle des

juges des tribunaux. (Arch. nat., BB^ 198.)

Vers la même époque, un autre accusateur public auprès du 4* Tribunal

criminel, M. Salivet signalait à l'attention du ministre de la justice plu-

sieurs prisonniers qui, paraît-il, se trouvaient à même de fournir quelques

renseignements sur des contrefaçons d'assignats, notamment un certain

Léonard, détenu de la Force, qui lui avait indiqué les moyens d'arrêter un
individu, « jouissant par état de la confiance des tribunaux » et favorisant

rémission des faux assignats, puis un nommé Lallemand-Lheury, con-

damné par son tribunal à hait ans de fers, qui avait promis de procurer

l'a-reslation de fabricateurs d'assignats, entre autres d'un graveur et pos-

sesseur de timbre sec. Le ministre répondit à M. Salivet, en l'invitant à se

concerter de suite avec le directeur du jury du Tribunal du 1" arrondisse-

ment, chargé de connaître des procès pour crimes de faux assignats, afin de
recevoir le» déclarations qui pourraient être faites par les prisonniers en
question. M. Salivet revint à la charge et représenta, le 8 mars, au ministre,

combien il importait d'engager, par des récompenses ou des faveurs, les

prisonniers, seuls témoins des fabrications de faux assignats, à se rendre

ftl
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dénonciateurs, citant comme exemple, un certain Boivin, dont le procès

s'instruisait à son tribunal, et qui oiïrait, & condition d'obtenir sa grâce,

de faciliter les captures les plus importantes, déclarant en outre que la

voie du jury, indiquée par le ministre, ue convenait nullement en pareille

circonstance et que Tintérêt public exigeait souvent qu on s'écartât des

formes légales. M. Duranthon saisit le président de l'Assemblée nationale

de la question, demandant s'il pouvait gracier les dénonciateurs des

contrefaçons d'ussignats, ou tout au moins leur promettre leur grâce, et

laisser aux juges la faculté d'employer tous les moyens que leur dicterait

leur sagesse pour arriver à la découverte des instruments de ces crimes.

M. Lacuée, président de l'Assemblée, dans sa réponse, exprima le regret de

ne pouvoir légalement accorder une autorisation de cette nature, et conseilla

au ministre de s'adresser au Comité de législation, qui sans aucun doute

s'empresserait de seconder ses vues. (Cf. le t. VI de notre Réper-

toire, n" 3482, 3483.) M. Blésimare, accusateur public près le tribunal du

district de Saint-Germain-en-Laye, qui avait combiné ses efforts avec ceux

de M. Salivet pour surprendre la fabrication de faux assignats qui se fai-

sait au Châtelet, prenait la liberté, dans une lettre adressée, le 24 mai, au

ministre Duranthon, de lui c recommander les personnes qui leur avaient

servi et leur serviraient dans ces découvertes, et qui avaient été les

ressorts actifs dont ils ne pouvaient se passer », entre autres un prisonnier

du 4* Tribunal qui avait prêté un précieux concours. Il ajoutait que si cinq

ou six planches avaient été confisquées au Châtelet, cet heureux résultat

n'était pas le seul à obtenir, il restait encore à se saisir de celles qui s'em-

ployaient dans l'intérieur do Paris, d'où il sortait tous les jours pour

50,000 livres d'assignats faux (Cf. le t. VI de notre Répertoire, n' 3485.)

La rigueur du châtiment infligé aux faussaires n'effrayait et n'arrêtait

pas plus les fabricateursque les distributeurs des faux assignats; il ne s'écou-

lait pas de semaine sans que le Tribunal criminel du Département de Paris

ne prononçât plusieurs condamnations capitales contre des individus pré-

venus de fabrication ou de distribution de faux assignats et de faux billets

de la Caisse patriotique, même dans les périodes les plus critiques de la

Révolution. Nous citerons, parmi ces nombreuses condamnations, celle

qui frappa les nommés Charles-François Lamy-Évette, Antoine Dunand et

Joseph-François Vidaud, convaincus d'avoir fabriqué trois faux assignats

de 2,000 livres. Ces faussaires furent condamnés par jugement du Tribunal

du I" arrondissement, rendu le 19 décembre 1791, à être pendus et étranglés

à une potence qui serait plantée sur la place du Palais-Royal. (Cf. le t. VI

de notre Répertoire, n" 3502.) Cette condamnation^ qui devait être entourée

d'un appareil inusité, ne fut jamais exécutée ; en effet, l'un des condamnés,

T. VI. ••
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1« iitur Dunand se trouvait à la fin de juin à l'infirmerie de la Concier-

gerie et fut mis en liberté par le peuple, le 2 septembre, ainsi que Lamy-

£v«tle, qui joua un certain rôle dans le vol du Garde-Meuble et contribua

à la découverte des pierres précieuses provenant du vol ainsi quà l'arres-

tation de complices subalternes.

L'Abbaye.

L'Abbaye formait une sorte de quadrilatère irrégulier, reconnaissable

aux deux petites tourelles qui flanquaient les angles d'une des façades, et

se composait de trois corps de logis très élevés, au milieu desquels se

trouvait une petite cour. D'après le rapport lu, le 30 août 1791, en séance

publique de la Société royale de médecine, cet édifice comprenait un

grand nombre de logements et de chambres de dimensions inégales et

dont la salubrité laissait plus ou moins à désirer. Tandis que les pension-

naires de première classe occupaient des appartements sains et commodes,

les malheureux dénués de ressources étaient entassés dans des chambres

de paille, quatre pièces de dimensions très restreintes, et qui, outre l'air

corrompu de la cour, recevaient les exhalaisons d'une espèce de cloaque

leur servant de vestibule, le docteur Doublet, auteur du mémoire pré-

senté à la Société royale de médecine demandait la suppression de ces

chambres de paille, d'autant plus dangereuses que l'air humide et

stagnant de la cour, habitée durant le jour par les prisonniers, était inca-

pable d'en corriger les mauvais effets.

11 est juste de reconnaître qu'au début même de la Révolution les

pouvoirs publics songèrent à rendre plus salubre la prison de l'Abbaye,

•n l'agrandissant au moyen de l'acquisition de maisons voisines. Un décret,

du 30 juin 1791, ordonna l'expropriation et la démolition d'une maison

de la rue Sainte-Marguerite, attenante aux bâtiments de l'Abbaye, maison

appartenant k un ancien officier de marine, Robert-Denis Miliard, et qui

fat acquise par la Municipalité pour le prix de 34,811 livres. (Cf. le t. VI de

notre Répertoire, n" 309, 311, 315, 316, 328, 330, 332, 334.)

L'Abbaye, où l'on envoyait sous l'ancien régime les gardes françaises,

frappés <ie peines disciplinaires, et les débiteurs de marque, resta, sous la

Révolution, prison militaire, et reçut aussi les criminels de lèse nation, et

en généril tous personnages dont l'arrestation avait une cause politique.

Elle servit également de maison d'arrêt pour les membres de l'Assemblée

Bttionale, coupables d'infractions graves au règlement, notamment Jou-
Deau, qui faillit être l'une des victimes des journées de Septembre. '

La réeil des tragiques événements qui se passèrent à l'Abbaye est trop
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connu pour qu'on puisse y ajouter quelque détail nouveau ; nous sii^na-

lerons pourtant un document important qui semblerait avoir échappé

aux principaux historiens de ces journées, en particulier à Morlimer-

Ternaux et à Granier do Cussagnac, il s'agit d'une lettre adressée à Pétion

par Roland, le 4 septembre, alors que les massacres des prisons conti-

nuaient encore, on nous saura gré d'en donner le texte :

Paris, le 4 sapUmbrt 1792, l'ao iV de la LibtrU.

Momieur Pétion^ maire de Paris^ par le nwiistret

Il y a dans ce moment, Monsieur, dans une église et un réfectoire des

ci-devant moines de l'Abbaye plus de deux cents Suisses transférés du

Palais Bourbon, en faveur de qui le peuple a témoigné hier les sentiments

les plus généreux. Ces Suisses doivent s'enrôler dans chaque section et

prendre les armes pour la cause de la Liberté et de l'Égalité. Je crois dan-

gereux, Monsieur, de les laisser trop longtemps dans cet asile. Ln fermen-

tation dure encore, le sang coule encore à grands flots : une tête échauffée,

une mauvaise nouvelle, vraie ou fausse, enfin la cause la plus imprévue

peut rendre inutile le pardon accordé par le peuple, et les Suisses épargnés

par sa colère peuvent d'un moment à l'autre devenir victimes d'une nou-

velle scène d'horreur. Je vous engage, Monsieur, à prendre les mesures

les plus promptes pour mettre ces malheureux à couvert de toute insulte

et pour les diviser dans chaque section, de manière qu'ils puissent tenir le

serment qu'ils ont fait de mourir pour le maintien de la Liberté et de

l'Égalité. (xMinute, Arch. nat., F 3299>«.)

Le régime intérieur de la prison de l'Abbaye contrastait singulièrement

avec celui des autres prisons, il élait sensiblement meilleur; nous en pos-

sédons un aperçu très exact, qui fut consigné par écrit, le 15 novembre 1792,

par le concierge-greffier Delavaquerie et envoyé au ministre de l'intérieur

pour répondre aux vues économiques du Comité des finances, qui voulait

réduire la dépense quotidienne de chaque détenu. Quoique ce tableau soit

du mois de novembre 1792, il y a tout lieu de supposer que le régime des

prisonniers à cette date élait à peu de chose près le même qu'antérieu-

rement, en tout cas il constitue un précieux document que nous croyons

utile de reproduire in extenso :

Détftil de rintériear d« la prison de TAbbaye de SAint-Germaln-des-Prés

Prétenlè le tS novembre 179i.

Cette maison, connue sous la dénomination de prison d'arrêt, n'est point construite

CMBOie les autres, et son régime a toujours été différent.
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Les prisonniers y sont fermés sous clefs et n'ont point de préau.

Une partie des chambres contient 4 et 6 personnes, et plusieurs autres 2 et 3. II

n'y en a que deux qui ne peuvent contenir qu'une personne.

Tous les effets meublants et linges appartiennent au concierge et sont à sa cliarge

,

Tous les prisonniers ont pour lit deux matelas, une couverture et une paire de

draps. Il leur est fourni de plus 2 serviettes, feu et lumière.

Il a été accordé jusqu'à présent à chaque prisonnier, comme dans une prison

d'Etat, 5 livres 10 sols par jour, tant pour leur nourriture que frais de chambre et

de gedie.

Ils ont par jour, et chacun, une bouteille de bon vin, soupe, bouilli et entrée.

Quand ils sont plusieurs dans la même chambre, ils ont des plats de plus, et pour

•ooper ce qu'ils veulent.

Il y a eu des prisonniers qui ont été transférés des autres prisons comme ayant fait

découvrir des fabrications d'assignats, et rendus d'autres services, l'Administration de

Police leur a accordé un traitement particulier de 30 sols par jour et même 3 livres,

saivant l'importance de la chose.
.^^

Pour mettre leurs vies en sûreté, il y a dans ladite prison .un corps de logis

séparé, lequel a toujours servi de prison militaire, et un autre pour les prisonniers

particuliers.

Signé : Delavaquerie, greffler-concierge.

(Original, Arch. nal., F' 3299'*.)

Le Cliâtelet.

La prison du Châtelet, dont les bâtiments occupaient l'espace compris

entre la rue Trop-va-qui-Dure, du côté du quai, de la Joaillerie au sud-est,

de la Triperie à l'est et de la Pierre-à-Poisson au nord, formait une cons-

truclion massive, à peu près dépourvue d'ouvertures extérieures, son

entrée se trouvait sous la voûte et rue Saint-Leufroy. D'après le mémoire

adressé en 1776 par un magistrat au Roi et à la Reine, cette prison ne

pouvait s'aérer que par le haut, ce qui fournissait une colonne d'air à peine

suffisante pour ne pas étouffer, l'enceinte en était trop petite, ainsi que le

préau, les murs trop élevés et les cachots abominables. La déclaration du

30 août 1780 devait apporter de véritables améliorations à l'état de cette

prison. « Nous comptons pouvoir, y était-il dit, avec quelques réparations

et de nouvelles distributions, faire arranger l'intérieur de cette prison d'une

manière convenable, et surtout détruire alors tous les cachots pratiqués

sous terre, ne voulant plus risquer que des hommes, accusés ou soup-

çonnés injustement et reconnus ensuite innocents par les tribunaux, aient

essuyé d'avance une punition rigoureuse par leur seule détention dans des

lieux ténébreux et malsains, avec la pensée d'adoucir même pour les

criminels ces souffrances inconnues et ces peines obscures qui, du mo-
ment qu'elles ne contribuent pas au maintien de l'ordre, deviennent

ioutilef. » A partir de cette époque, le Grand-Châtelet fut affecté spécia-
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lement, ainsi que la Conciergerie, aux prisonniers poursuivis en matière

criminelle, et on ne devait y recevoir que les seuls individus, « détenus

pour ester à droit en personne à TefTet de l'instruction et du jugement

de leur procès ». Sous. la Révolution, la destination du Chàtelet fut main-

tenue, comme le prouve une lettre de M. Desmousseaux, substitut du

procureur de la Commune, adressée le 5 décembre 1791 au commissaire

de police de la section du Paluis-Royal. Le ministre de la justice se

plaignait de ce que des particuliers arrêtés pour simples délits de police

eussent Hé incarcérés à la Conciergerie; en conséquence, M. Desmous-

seaux rappelait au commissaire qu'il n'y avait que deux prisons où il

pouvait envoyer des prisonniers, celle du Chàtelet, lorsqu'il s'agissait de

crimes ou de délits assez graves pour mériter une instruction criminelle,

et celle de la Force pour les délits de police. (Cf. le t. V de notre Réper-

toire, n* 3398.)

Les réparations et les aménagements nouveaux, annoncés dans Tordon»

nance de 1780, restèrent vraisemblablement à Télat de projet, ou tout au

moins ne semblent pas avoir amélioré sensiblement la condition des pri-

sonniers du Chàtelet. Si Ton s'en rapporte au témoignage de Pierre-Mathieu

Parein, homme do loi, l'un des vainqueurs de la Bastille, qui avait pu, par

expérience personnelle, apprécier les douceurs du régime de la Concier-

gerie et du Chàtelet, où il avait enduré deux années d'une captivité aussi

cruelle qu'inconcevable, le Grand-Chàtelet était une prison horrible

(Cf. le t. V de notre Répertoire, n° 3377); aussi lorsque Parein fut échappé

<< du gouiïre pestilentiel des cachots, comme Daniel de la fosse aux lions »,

il crut devoir signaler à M. Maugis, commissaire des prisons, les procédés

révoltants dont il avait été le spectateur et peut-être même la victime,

et, en ce qui concerne spécialement le Chàtelet, tout en passant sous

silence les abus sans nombre qui s'y commettaient, peut-être moins

criants qu'à la Conciergerie, grâce au caractère doux et conciliant du

concierge Watrin, néanmoins, il ne craint pas de déclarer qu'il se gardera

bien de s'appesantir sur la nécessité urgente de détruire cette caverne

hideuse et pestiférée du Grand-Chàtelet qui défigure la capitale (1).

Comme c'était au Chàtelet que la plupart des individus arrêtés sur la

voie publique pour un délit quelconque étaient incarcérés, en attendant

leur interrogatoire et leur jugement, il est fort difficile de se rendre un

compte exact du nombre des prisonniers qui pouvaient s'y trouver, ce

(I) P. Mathieu Parein, L— crimu <U$ Parlemente ou (ee horrtur» du prieone /udieiairee

dévoUie». Paris, 1791, p. 46.
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nombre variant sans cesse en raison des Iran sfèremenls fréquents dans

d'autres prisons; cependant le chiffre de 800 prisonniers en 1790, que

donne M. Ad. Guillot, dans son volume sur les Prisons de Paris, nous

semble un peu exagéré, on voit bien, au moment de la présentation

d'une adresse, le 17 juillet 1791, à l'Assemblée nationale par les prison-

nier» du Grand-ChAtelet, pour se plaindre de leur état misérable, qu'ils

étaient alors plus de îiOO, mais leur nombre tendit plutôt à diminuer;

à l'époque des massacres de Septembre le chiffre des détenus ne dépassait

pas 300, et c'était à peu près le chiffre normal.

La situation des prisonniers du Châtelet était à peu de chose près la

même que celle des prisonniers de la Conciergerie, ils étaient répartis en

certaines catégories désignées dans l'arrêt de règlement du 17 septembre

1777, proportionnellement à leurs facultés (1). Au bas de l'échelle sociale

»e trouvaient les malheureux dénués de toute» ressources et obligés de se

contenter de la paille, que dans le langage des prisons on appelait souvent

des pailleux. Ces misérables recevaient un gite dans les chambres dites

de la paille. S'il faut ajouter foi au témoignage de l'arohileote Giraud,

chargé de visiter les prisons du Châtelet et qui présida plus tard à leur

démolition, 120 individus, paratt-il, étaient entassés sur un seul grabat

de 7 mètres 18 centimètres de largeur, avec un vide au milieu d'un

mètre 33 centimètres et autour un passage de 33 centimètres. Quoiqu'il

soit bien difficile de contrôler de telles assertion», eu égard au peu de

renseignements précis que l'on rencontre dans les procès-verbaux dressés

par les commissaires de police des sections 1er» de leurs visites au Châ-

telet, il est cependant loisible de constater que l'inslallation des chambres

èépaiUê n'était pas aussi défectueuse. Les prisonniers ne semblent pas y
•voir été entassés sur un grabat unique formé de bottes de paille à demi-

pourri*, remplies de vermine.

La seule chambre de paille du Châtelet, pouvant contenir un nombre
aussi considérable de prisonniers, est celle connue sous le nom de Beau-

vais, vasio salle voûtée au rez-do-ehaussée du grand pavillon carré, qui \

existait depuis un temps immémorial. « Chacune personne emprisonnée

tt prisons de Be«u\'e2, est-il dit dans les anciens statuts de la geôle du

(I) L'wtidc 12 do ce règlement autorisait les geôliers à exiger de ceux qui voulaient coucher
b (Uat ua lit 5 «ois par jour, 3 sols de ceux qui coucheraient à deux, 3 livres 15 sols s'ils

«OttUioit étrt à U pcnKÏon du geôlier et occuper une chambre particulière, même 4 livres,
w U chambre^Uit pourvue de cheminée. En vertu de l'article 28, le défaut de payement des frais• •• •• *• ""**'" <•«»•' *• *«>{» an geéHer de fahe passer à la paille les prisonniers de la
pMsiM et de« dumln^s.
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Chàl«lel, cilét par Detmaze, doivent 2 deniers par ekAcase Doit, et leur

doit le geôlier querre couche de paille on dé feurre, par paiant 4 deniers

la nuit. »

Un procës-verbal de visite du commissaire de poHee de la section de

iicnri IV, en date du S juin 1792, nous fournil par un heureux hasard de

curieux renseignements sur cette chambre depaiilê dite B^auvais. Le sieur

Etienne Lambert s'y transporte à onze heures du soir et fait lever tous

les prisonniers, an nombre de plus de cent, qui, après avoir été fouillés,

sont transférés dans une petite cour à Tentrée do ladite chambre, ensuite,

ainsi que s'exprime le commissaire, « il a été fait une perquisition et

recherche, telle qu'on pouvait la faire dans une chambre qui contient

des lits les uns an-dessus des autres et des hamacs attachés au pour-

tour des murs. » iNf^anmoins, cette perquisition, quelque malaisée quelle

fût, ne resta pas infructnense, elle amena la découverte, derrière un lit au

fond do la chambre, de 64 carrés de papier découpés et disposés pour

fitbriquer des billets de la Maison do secours; sur une planche au-dessus

du premier lit à gauche fut trouvé dans un sac de toile un petit sac de

peau contenant 37 gros sols en étain, avec un moule en plâtre; près de

l'escalier et derrière un lit des morceaux de buis servant à la fabrication

de faux billets de la Caisse patriotique. (Cf. le t.V de notre Répertoire, n'2852.)

Il ressort clairement de ce procès-verbal que la chambre en question

était garnie de quantité de couchettes, peut-être très rapprochées, mais à

peu près en rapport avec le nombre des prisonniers.

Une autre chambre de paille^ dite la Royale, également au rez-de>

chaussée, donnait sur la cour ; on peut se rendre compte de sa situation

exacte par ce détail, à savoir que, les 18 et 23 janvier 1792, les prisonniers

qui l'occupaient tentèrent à deux reprises de s'évader et pratiquèrent dans

le mur de leur chambre un trou carré, à 2 pieds de terre, qui se trouva

aboutir dans un corps^de-garde de la rue de la Joaillerie.

Fréquemment les procès-verbaux mentionnent une troisième chambre

de paille, celle dite du Chêne, dont l'entrée donnait sur la cour de là paille

des femmes ; selon toute apparence cette chambro était la même que celle

dénommée les Chesries dans Tinstruction de la geôle du Chàtelet de 1373.

Eoftn, on comptait encore deux autres chambres de /7at//«, connues sous les

noms de Saint-Nicolas et du Triolet ou Kiolet, celle-ci au troisième étage,

à proximité de l'infinnerie, toutes deux paraissant réMnrées aux femmes.

Si, comme il y a lieu de le supposer, la même gradation existait au

Chàtelet qu'à la Conciergerie, après les prisonniers de la pmliêj venaiant

eeuz de la pistole. Les détenus de cette catégorie occupaient deux

chambres situées au premier étage : la chambre Sainte-Biùaèêthy sur la
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conr, éclairée par plusieurs fenêtres et assez spacieuse, puisque, suivant

un procès-verbal du 13 mai 1792, elle renfermait 17 prisonniers; à la

suite, la chambre Sainte-Anne, contenant 4 lits et 5 prisonniers. A l'étage

supérieur, la chambre dite de la Daiiphine, garnie de 15 lits et habitée

par 15 prisonniers ; en regard de celle-ci, la chambre Samt-Laiirent , ayant

vue sur la cour, avec 27 lits et un nombre à peu près équivalent de pri-

sonniers.

Les prisonniers privilégiés habitaient la pension, qui formait un bâti-

ment à part, desservi par un escalier distinct, et séparé de la terrasse par

un grand couloir. Les chambres dites de la pension ne pouvaient recevoir

qu'un nombre assez restreint de prisonniers. La chambre Saint-Simoji,

composée de 2 pièces, n'était occupée, au mois d'avril 1792, que par 2 pri-

sonniers, le sieur Cochery, joaillier-îiîjoutier, et Pierre Graindesel, marin.

Au deuxième étage, se trouvaient la chambre Netive et à côté celle dite

du Palais-Royal, où résidaient habituellement 4 à S prisonniers, ayant

comme annexe une petite chambre dite la Tou7\ Le troisième étage, indé-

pendamment de l'infirmerie des hommes et de celle 'des femmes, compre-

nait la chambre Saint-Martin^ oh l'on accédait par un escalier à gauche

du premier guichet ; à cette chambre attenaient la chambre Saint-Jacques^

comptant 5 lits et 5 prisonniers, et la chambre dite le Forl-Bardy, avec

3 lits et 4 prisonniers. Très vraisemblablement, la chambre du Paradis

était pareillement située à cet étage. Il serait difficile d'indiquer l'empla-

cement des chambres Saint-Jtdien, Saint-Etienne^ Saint-Mathwin et

Sainte-Marie, qui, selon toute probabilité, renfermaient des prisonniers à

la pension.

On serait tenté de croire qu'à la suite de l'ordonnance de 1780, les

cachots avaient été supprimés
;
peut-être quelques-uns de ces épouvan-

tables réduits d'autrefois, véritables lieux de torture, furent-ils abandonnés,

mais un certain nombre d'entre eux furent maintenus et réservés aux

malfaiteurs dangereux, condamnés à mort ou à des peines infamantes. Le

23 janvier 1792, le guichetier Deschamps, chargé du service des cachots,

en faisant sa ronde, trouva dans l'un d'eux, un nommé Castri, condamné

auj£ galères à perpétuité, pendu à une petite corde qu'il s'empressa de

couper, transporta ce malheureux dans le guichet, où un chirurgien

pratiqua une saignée, puis le fit monter à l'infirmerie des hommes au troi-

sième étage. Le commissaire de police de la section du Louvre, mandé en

toute hàle, s'approcha de son lit, et procéda, séance tenante, à un interro-

gatoire sommaire. Le prisonnier, revenu à la vie, déclara se nommer
Charles Gazan et non Castri, et reconnut que, s'il avait cherché à se

détruire au moyen d'une corde tissée avec des morceaux de vieux linge.
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c'était en raison de la longueur extrême de sa détention et qu il deman*

liait à être jugé. (CF. le t. V ;de notre Répertoire, n" 3028.) Si les cachot»

du Chàlelet inspiraient une véritable horreur aux malheureux qui préfé-

raient la mort à ce lugubre séjour, à plus forte raison n'osait-on point y
renfermer des femmes. Voici un fait qui le démontre avec la dernière évi-

dence : le commissaire de police de la section de TOratoire ayant ordonné,

le 5 février 1792, la mise au secret d'une marchande de fruits et de

légumes, incarcérée au Chàtelet pour émission de faux billets patriotiques,

le concierge Walrin lit observer qu'il n'avait d'autre secret que le cachot,

sur ce, on en n'féra au Département de Police, qui décida que l'inculpée

serait immédiatement transférée sous bonne et sûre garde à la Force

pour y être détenue au secret. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n' 3235.)

Le régime des prisonniers était tout autre à cette époque qu'au-

jourd'hui, on se tromperait singulièrement si l'on se figurait que les

détenus restaient cloilrés dans leurs chambres respectives sous la surveil-

lance étroite des guichetiers, sans avoir aucune communication entre eux.

Il est vrai que, pour la nuit, on les mettait rigoureusement sous clef, mais,

dans la journée, ils jouissaient de la plus grande liberté et pouvaient circuler

sans contrainte d'une pièce à une autre, même d'un étage à un autre.

Ainsi, lors d'une visite faite au Chàtelet, le 12 avril 1792, le commissaire

de police de la section de Henri IV constata la présence dans la chambre

du Palais-Royal, indépendamment des 4 prisonniers qui y résidaient habi-

tuellement, de 5 autres prisonniers de différentes chambres, l'un venant

de celle de la pension^ n" 2, un autre habitant la chambre de paille de

Beattvats, un troisième celle de paille de la Royale, et les deux autres

occupant l'une des chambres de la peîision dite Saint-Laurent, lesquels

déclarèrent tous être entrés dans la chambre du Palais-Royal, pour voir

leurs camarades. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n° 2827.)

Un procès- verbal, dressé par le commissaire de la section de Mau-

conseil, qui fit le même jour une descente de police dans la chambre

Saint-Martin, nous révèle une liberté d'allures étrange et une familiarité

extraordinaire. Le premier soin du commissaire en entrant dans cette

pièce fut d'interdire la sortie des individus des deux sexes, qu'il y rencontra

et de les faire fouiller avec soin ; il s'occupa ensuite d'établir leur état-

civil et de leur demander à quel titre ils se trouvaient dans la chambre

Saint-Martin. Quinze personnes furent successivement passées en revue :

le n* 1, un marchand forain, détenu dans la chambre Saint-Jacques, déclara

qu'en allant aux latrines, il était entré dans la chambre Saint-Marlinf

sur l'invitation qui lui avait été adressée de boire un verre de vin ; le
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n* a, nne culotlière, âgée de trente et un ans, venait voir le nommé Dal-

tamps. avec une permission périmée du Département de Police; le n" 3, une

fleariste, rendait visite à un détenu de la chambre du Paradis, au moyen

d'une permission qui lui avait élé prêtée par la femme du prévôt (1) de la

chambre Saint-Martiji; le n" 4, une couturière en robes, était détenue

depuis sept mois à la chambre de paille du Triolet; le n» S, une certaine

Françoise Nattet, se donnant pour femme du sieur François Bussy, Tun

des prisonniers de la chambre Saint-Martin, avait obtenu, le 19 octobre, du

Déparlement de Police la permission de voir son pseudo-mari trois fois

par semaine. L'examen d'un portefeuille saisi sur cette particulière fit

découvrir une lettre à l'adresse de M'" Nattet, chez sa mère, rue du

Vertbois, d'où il élait permis de conclure, observa le commissaire, qu'elle

n'était point, ainsi qu'elle l'avait déclare, l'épouse du sieur Bussy, et, cir-

conslancp aggravante, au moment où l'on pénétra dans la chambre, la

demoiselle en question se trouvait couchée sur un lit au fond de la pièce

Le n* 6, Louise Brossard, femme d'un mercier, détenue depuis deux ans dans

une chambre près de celle Royale, était venue dans la chambre Saint-

Martin, demander à une autre femme quatre couverts d'étain qu'elle lui

avait prêtés; le n* 7, une femme de laboureur, prisonnière de la chambre

du Triolet ef s'occupant depuis sa détention de blanchir le linge des pri-

sonniers, était entrée dans la chambre Saint-Martiîi, afin de réclamer ce

qui lu! était dû pour son blanchissage ; les n*" 8 et 9, un certain Julien

Ligot, marchand forain, détenu depuis neuf mois dans ladite chambre, et

sa femme, prisonnière elle-même depuis huit mois à la. paille ^ dans la

chambre Saint-Nicolas ; les n** 10 à 15, un compagnon ébéniste, un peintre

en bâtiment, un commis chez le fleuriste de la Reine, un menuisier en

bâtiment, un épicier, un feudiste de M. de Penthièvre pour le terrier de

I\ambouillet, étaient tous les hôtes habituels de la chambre Saint-Martin

(Cf. le t. V de notre Répertoire, n* 3189).

Comme les procès-verbaux des commissaires permettent de le constater,

non seulement les détenus et détenues circulaient librement d'une chambre
à une autre, mais encore ils pouvaient recevoir des visites du dehors, grâce

aux permissions plus ou moins régulières qu'accordait avec assez de
facilité le Département de Police. Quoique l'article 7 du règlement de i717
eût interdit formellement aux geôliers et guichetiers , sous peine de desti-

tatioD, de laisser entrer dans les prisons aucunes femmes ou filles, autres

(y U pHoôtOaH un prisonoicr iovesli de la confiance de l'Administration «t responsable dé
e« qdf M paiMit dàù$ chaque chambrée.
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que les mères, femmes, filles ou sœurs des prisonniers, lesquelles ne pou-

vnient leur parler dans leurs chambres, mémo celles de la pension, mais

seulement dans le prc^au ou la cour, en présence d'un guichetier, jamais

on ne tint la main à l'observation de ce règlement, et journellement les

prisonniers recevaient dans leurs chambres les femmes qui se présentaient

pour leur rendre visite, sans même que l'on s'informAt du degré do

parenté qui pouvait les lier aux détenus, ou qu'on leur demandât si elles

leur étaient aucunement parentes; la plupart du temps, c'étaient des amiei

qui venaient adoucir les rigueurs de la captivité de leurs amis.

Les relations de voisinage entre prisonniers n'étaient pas toujours

cordiales et amicales, tant s'en faut; le conflit des intérêts en jeu, des

passions déchaînées, amenait parfois des scènes qui menaçaient de tourner

au tragique. Ainsi, lors d'une visite de police faite, le 12 avril 1792, en

présence de M. Vigner, dans la chambre Neuve, pour surprendre une

fabrication de faux assignats et de papiers-monnaie, on apprit par la

déclaration d'un prisonnier que, la veille, une violente dispute avait éclaté

entre détenus de la chambre du Pnlai^-Boyal, à l'occasion d'une planche

de cuivre pour faux billets |de 20 livres de la Caisse patriotique, que

prétendait garder l'un d'eux, dispute qui dégénéra en voies de fait au

point que ce malheureux faillit être pendu par ses camarades exaspérés
;

quelques-uns de ses compagnons eurent grand'peine à l'arracher de leurs

mains et à l'emmener dans la chambre Nettve^ voisine de celle du

Palais-Royal. Le prisonnier en question, qui avait ainsi échappé à la

brutalité de ses camarades, était resté détenteur de la planche de cuivre

et de dix-huit ou vingt billets faux de 20 livres; mais, dès l'ouverture de

la chambre, à neuf heures du malin, quatre prisonniers de la chambre

du Palais-Royal accoururent pour le battre et enlever l'objet du litige;

alors intervint un arrangement amiable, aux termes duquel le possesseur

de la planche gravée devait la conserver, moyennant payement de 30 livres,

qu'il se procurerait en écoulant au dehors les faux billets déjà fabriqués.

(V. le t. V de notre Répertoire, n" 2827.)

Les prisonniers du Châtelet trouvaient moyen de correspondre non

seulement avec leurs amis ou parents du dehors, mais encore avec des

détenus et surtout des détenues d'autres prisons, notamment de la Force.

Le 16 août 1792, un volontaire de la section du Louvre arrêta une femme
passant dans le Louvre avec des paquets de linge sale et portant dix-huit

lettres, lesquelles furent décachetées par les commissaires de la section

et éirulguèrent l'existence d'une correspondance suivie entre les prisonniers

de la Force et ceux du Grand-Châtelet. Cette particulière, femme d'un

guichetier de la Force, elle-même commissionnaire de cette prison, venait
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chaque jour chercher les lettres et paquets qui lui étaient remis, entre

les deux guichets du Chàtelet, par un garçon de guichet, à l'adresse des

prisonnières de la Force; le jour même de son arrestation, elle déclara

avoir reçu ces divers paquets, le matin même, « avec un lapin, pour

être par elle portés à l'hôtel de la Force, où chaque femme saurait bien

reconnaître ce qui lui était envoyé ». Parmi les lettres dont la mes-

sagère en question s'était chargée, se trouvait une missive adressée par

un nommé Delabarre, imprimeur, détenu au Chàtelet, sous l'inculpation

d'émission de faux billets, à la Petile-Rose, à la Force. Dans cette galante

épilrc, le sieur Delabarre donnait des instructions « à sa chère petite

femme et tendre amie », qui se morfondait sous les verrous à la Force, pour

le même délit, àrefîet d'imaginer le moyen décharger une certaine femme

Otto, cl de se disculper ainsi des accusations qui pesaient sur eux. Si

celle commissionnaire de la Force fut, par un malheureux hasard, arrêtée

dans la rue, c'est que depuis le 10 août on se montrait beaucoup plus

méfiant, on scrutait les allures des passants; elle reconnut elle-même,

dans son interrogatoire, que depuis le 10, jour de la Révolution, toutes

les lettres introduites à l'hôtel de la Force étaient décachetées par les gui-

chetiers, qui les examinaient et, lorsqu'ils les jugeaient ^suspectes, les

porlaient à la dame Hiancre, concierge de la Petite-Forc(5, qui décidait

si ces lettres devaient éti'e remises ou non aux détenues, mais parfois,

lorsque le guichetier ne savait pas lire, ce qui était le cas de son mari, il

arrivait qu'elles étaient distribuées sans avoir été décachetées. (Cf. le t. V
de notre Répertoire, n" 3108.)

Le défaut capital des prisons sous l'ancien régime, c'était l'absence de

tout travail; à l'exception de Bicétre, où l'on faisait travailler une cer-

taine catégorie de détenus, l'oisiveté la plus complète régnait dans les

autres prisons, avec tous les inconvénients, on peut même dire tous les

vices, qu'elle entraînait à sa suite. Les prisonniers, désœuvrés et livrés à

eux-mêmes, s'ingéniaient à se créer des occupations et, comme beaucoup
d'entre eux avaient été incarcérés sous l'inculpation de fabrication et

d'émission de faux billets, tout naturellement ils cherchaient à utiliser

leur» laleui.8 eu continuant leur coupable industrie, et en même temps
initiaient leur» co-délenus, témoins obligés de leurs travaux, à leurs

procédé» plus ou moins habiles de contrefaçon.

Aussi ne saurait-on s'étonner de voirie Chàtelet devenu un vaste atelier

de faussaires, où se fabriquaient en quelque sorte à jet continu des masses
d'a»»ignal8 nationaux, de billets jaunes, rouges et bleus de la Caisse patrioti-

que, de la Maison de secours, delà Compagnie de commission et des sections,

I
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billets qui étaient répandus à profusion dans le commerce parisien et y
jetaient une véritable perturbation. Une lutte incessante se trouva engpagée

entre le Département de Police, qui multipliait ses investigations, cher-

chant à surprendre les faussaires en flagrant délit, à saisir à la fois les faux

billets fabriqués ainsi que les instruments de cette fabrication, et les pri-

sonniers qui rivalisaient de ruse et d'ingéniosité pour dissimuler adroi-

tement leurs travaux clandestins. A chaque instant, tantôt de jour, tantôt

de nuit, les commissaires de police des sections étaient requis pour se

transporter à Timprovislc au GhAlelet, afin d'y faire dos perquisitions

dans les chambres des prisonniers ; de nombreux procës-verbaux rendent

compte de ces opérations avec les plus minutieux détails. Le 17 mars

i792, entre onze heures et midi, les commissaires de police des sections

des Arcis et du Temple, mis en mouvement par M. Vigner, administrateur

au Département de Police, firent une descente au Grand-Chàtelet, mais

sans résultat appréciable. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n" 2291, 4097.)

Celle qui eut lieu, le 12 avril suivant, entre trois et quatre heures de

relevée, en vertu des ordres du même administrateur, par les soins des

commissaires de police des sections de Henri IV et de Mauconseil, fut

beaucoup plus fructueuse. M. Vigner, qui, suivant son habitude, assistait à

la perquisition, ramassa un papier qu'un prisonnier de la paille avait préci-

pitamment jeté par terre, au moment de l'entrée des magistrats, ce papier

renfermait une planche de cuivre rosette propre à la fabrication des faux

billets de 20 livres de la Caisse patriotique, c'était le corps principal du

délit, quant aux billets eux-mêmes, on en trouva dans les chambres Neuve

et du Palais'Royal un certain nombre entièrement achevés, et d'autres

non encore teints et dépourvus de signatures. La visite des chambres

Saitit-Martin et Saint-Simon par M. Blanc, commissaire de police de la

section de Mauconseil, amena la découverte de 121 billets jaunes de

30 sols de la Maison de secours, qu'on venait de jeter dans la cheminée et

qui furent retirés à temps par un agent de police, et de 23 feuilles de

papier fleurdelisé, propre à la fabrication de ces faux billets. (Cf. le t. V de

notre Répertoire, n°* 2827, 3189.)

Le dimanche 13 mai, à dix heures du malin, les commissaires des

sections Beaubourg, de la Place Vendôme, de la Place Louis XIV, de

Sainte-Geneviève, de la Rue de Montreuil, toujours en vertu d'un mandat

du Département de Police, se rendirent simultanément au Chàtelet à l'effet

de perquisitionner dans les diverses chambres de la prison. Le commis-

saire de la section Beaubourg, chargé de visiter la chambre Saint-Lau-

rent, trouva cachés sous un lit, dans le plomb et sur la fenêtre, trois mains

de papier royal fleurdelisé, un morceau de terre glaise avec l'effigie du Roi,
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plusieurs morceaux de buis sculpté portant la griiïe de Guillaume et des

vignettes, sans compter 7 à 8 livres pesant de caractères d'imprimerie et

diverses substances employées pour la fabrication des billets de la Maison

de secours. Les prisonniers de la chambrée, au nombre de vingt-trois,

sommés de faire connaître ies propriétaires et manipulateurs de ces objets

suspects, refusèrent de répondre, ensemble ou individuellement, obéissant

selon toute évidence, à un mot d'ordre. Pourtant l'un d'eux, appelé à

pari, trahit le secret; mais il déclara n'être pour rien dans la manipulation

de ces faux billets; en revanche, il divulgua le siège de la fabrication qui

M trouvait dans la chambre Dauphine, en face, et dénonça deux détenus

de la chambre Saint Laurent, les sieurs Mestre, dit TAncien Avocat, et

Guenier, comme associés pour la contrefaçon des billets de 40 sols de la

Maison de secours. (Cf. le t. V de^notre Répertoire, n° 2394.)

Pendant ce temps, Jacques Rameaux, commissaire de la section de la

Plae« Vendôme, qui avait également reçu mission de rechercher les traces

de la fabrication de faux assignats de toutes valeurs et de faux papiers-

monnaie de dillérentes maisons, entrait inopinément dans l'infirmerie des

hommes. Sa venue occasionna un grand remue ménage : quatre ou cinq

prisonniers se précipitèrent comme affolés vers les commodités pour y
jeter un mouchoir roulé en forme de paquet; mais ils en furent empêchés

par les gendarmes, qui ramassèrent à l'entrée des lieux d'aisance une

poignée de billets jaunes de 30 sols de la Maison de secours, imprégnés

de matière fécale, et saisirent sur la table des morts (1) le mouchoir sus-

pect qui contenait 300 billets faux ; le tout fut emporté par le commissaire

comme pièce à conviction. (Cf. le t.V de notre Répertoire, n" 3837.) De son

côté, le commissaire de la section de la Place Louis XIV ne rapporta de

•on expédition qu'une grosse clef de plomb et un paquet de lettres jetés

dUins la cour ; celui de Sainte-Geneviève fit déshabiller et fouiller par un

gendarme et un agent les cinq prisonniers de la chambre Sainte-Anne,

mais en pure perte.

Le 8 juin, à onze heures du soir, nouvelle descente de police dans la

principale chambre des paiiieux, contenant plus de cent prisonniers, le

commissaire de la section de Henri IV confisqua, entre autres objets sus-

pects, ioixantc-quatre carrés de papier découpés pour des billets de la

Mtitoo de secours, vingt-sept gros sols en étain, avec un moule en plâtre.

. i.}l. ^*^ " »vo«» rtDcontré aucune meotion, sous la Révolution, du cercueil banal, resté

y?^*^
'Î^Lll.

°**" !*• '* *^'^'* '"' P*'*» 1"'» '^«P"'' plus <*e 80 ans, recevait les corps des
FMMaaMn 4é»mâa m Qi4t«l«l, tt dont parla Sib. Mercier dans son Tabltau dt Ptris.

f I
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et de» morctaux à% buis gravé», servant à fabriquer <l«s billtU «le la Caisse

patrinlique. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n" 2852.)

Le 18 juin suivant, à neuf heures du malin, trois commissaires de

police, savoir, le sieur Déneux, de la section dos Arcis, Lieudoo, de la

section Beaubourg, et DuCour, de la section du Blarcbé des Innocents,

requis par MM.Vigner et Pauis, administrateurs au Département de Police,

se transportèrent respectivement dans les chambres SairUe-Amu, Saint-

Laurent et Dauphine, avec un détachement de garde nationale, dont le

commandant avait ordre de surveiller les fenêtres d*où Ton pourrait jeter

dans la cour des paquets renfermant, soit de faux assignats, soit de faux

billets de la Caisse patriotique et de la Maison de secours; en elTet, il

arrivait fréquemment que les prisonniers, surpris pur l'arrivée de la police,

pour se débarrasser d'objets compromettants, se b&taient de les lancer

par les fenêtres dans lu cour intérieure du Cbàtelct. (Cf. le t. V de notre

Répertoire, n° 2297.)

11 faut bien le reconnaître, si les visites de police aboutissaient à

quelque résultat, c'est que, le plus souvent, elles avaient été précédées

de dénonciations spontanément faites par des prisonniers, désireux de se

concilier les bonnes grâces de l'Administration et d'obtenir pour prix de

leurs indications, sinon une commutation, au moins une réduction do

leurs peines.

Le 18 mai 1792, un habile faussaire incarcéré au Chàtelet, le sieur

Phelipponneau, amené au Palais dans l'ancien local de la Cour des Aides,

où siégeait le Tribunal du l"' arrondissement, fit au commissaire de police

de la section de Henri IV une déclaration des plus importantes ; il signala

l'existence au Chàtelet depuis plus de huit mois de deux planches de cuivre

pour la fabrication de faux billets do 25 livres et de 5 livres de la Caisse

patriotique, dont les prisonniers avaient le débit assuré, il annonça égale-

ment que ceux de la chambre Sainte-Anne se proposaient de lancer sous peu

des assignats des Domaines nationaux, de la valeur de 5 livres, et spécu-

laient d'avance sur le produit considérable qu'ils espéraient retirer de l'émis-

sion de ces billets; que plusieurs détenus de la pension s'occupaient de

fabriquer :
4° des faux billets de 20 livres avec une planche qu'ils prêtaient

à leurs voisins; 2° des billets de 30 sols de la Maison de secours. En com-

muniquant ces renseignements, le susdit Phelipponneau indiquait la ligne

de conduite qu'il croyait devoir adopter. «< Pour ne donner aucune suspicion,

observait-il, et parvenir à dénoncer toutes les fabrications qui se faisaient

au Chàtelet, il était nécessaire qu'il entrât dans tous les projets des prison-

niers, qu'il les approuvât et leur donnât de la coniiaoce en lui par l'exemple,

en travaillant comme eux et en suiyant toutes leurs déo&arches, que par
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là il se trouverait assez instruit pour donner à l'Administration des con-

naissances non équivoques qui serviraient à s'emparer de tous les objets

nécessaires à la fabrication, des objets même, fabriqués, et des fabrica-

leurs, persuadé que l'Administration aurait égard aux dangers qu'il cou-

rait et le mettrait à l'abri d'être maltraité par ceux qu'il dénonçait ».

(Cf. le t. V de notre Répertoire, n° 2333.) Phelipponneau ajoutait qu'il se

trouvait depuis trop peu de temps au Châlelet pour connaître tous les pri-

sonniers qui s'occupaient de contrefaçons, mais qu'il était cependant par-

venu à savoir les noms des principaux faussaires, le sieur Chevalier, de la

chambre Sainte-Atine, et le sicnr Cochery, graveur, détenu dans l'une des

chambres de la pension, qui avait gravé toutes les planches dont on se

servait et faisait lui-même des assignats de 300 livres. Pour se mettre k

l'abri de toute surprise, ils confiaient leurs planches h une certaine

Nannette, servante à l'infirmerie des femmes, qui, paraît-il, se chargeait

de les cacher dans sa chambre, mais qui, prise de peur, parce qu'une de

ses camarades avait menacé de la dénoncer, n'avait plus voulu les rece-

voir. Le même Phelipponneau rapporte un fait qui montre la ténacité

incroyable des faussaires : il y avait quelques jours à peine (le dimanche

23 mai) que l'on avait découvert et confisqué dans la chambre Dauphine

une grande quantité de faux billets de 30 sols, l'un des hôtes de cette

chambre, sur lequel avait été pratiquée la saisie, continuait imperturbable-

ment ses opérations et avait prié le sieur Phelipponneau de lui graver les

deux griffes de Protot et Guillaume apposées au bas de ces billets. C'est

ce qui ressort également de la déclaration que fit le 8 juin, au Parquet du
3* Tribunal criminel, le sieur Alexis Levaché, où il dénonça le même
prisonnier de la chambre Dauphine, toujours adonné à la même fabri-

cation. La chambre de pension dite du Fort-Bardy servait pareillement

d'atelier où se réunissaient des prisonniers de diverses chambres pour

travailler ensemble à la fabrication des faux billets de la Caisse patrio-

tique et de la Maison de secours. La chambre Sainte-Anne était aussi une
officine où s'élaboraient des billets de 5 et de 20 livres de la Caisse patrio-

tique, comme du reste la chambre Sainte -Elisabeth, où, détail piquant,

le nommé Phelipponneau est dénoncé à son tour comme dessinant les

vignettes de ces faux billets. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n° 2851.)

Le 9 juin 4792, alors que le commissaire de police de la section du
Louvre se trouvait au Châtelet pour vérifier si le bon ordre y régnait, un
certain Lambert, détenu dans la chambre dite du Palais-Royal, vint

déclarer entre les deux guichets de la prison, que, pour ne pas être com-
promis dans la contrefaçon des billets patriotiques de 10 livres, qui occu-
pait les loisirs de ses camarades, il dénonçait un certain Casimir comme



INTHODUCTION xxxllj

rai»anl du eus billets à la inaiii. et comme ayaiil gravé à Teau-forte une

plaiiclii* en cuivre du billets de 30 aoIh de la Maison de secours, dont il

avait tiré uue épreuve qu'il ne trouvait pas bonne, et qu'il se promettait

de recomm<Miccr. F^e même Lambert signalait «>galomenl une fabrication

de faux billets de ',\ livres de la section de la Bibliothèque et terminait sa

déclaration en priant qu'on voulût bien le transférer à la Force, parrte

que, disuil-il. refusuut de coopérer à lu fabrication desdits faux billets, il

était tous les jours en butte à des menaces de mort de la part de ses com-

pagnons (|ui le considéraient comme suspect. (Cf. le t. V de notre Réper-

toire, n»:i07.")).

Le 22 juin, un autre prisonnier, l*hilippc Chapelle, détenu dans la

chambre SaitU-Laurent, mis en présence du commissaire de {H)lice de la

section de Henri IV, dans l'une des salles du Tribunal du 1" arrondisse-

ment, lui dit coiiiidenliellenient qu'il aurait des révélations importantes à

faire pour le salut de la chose publique, mais qu'il ne le pouvait dans le

moment, en raison des dangers auxquels il se trouverait exposé, qu'il

oiïrait, aussitôt sa liberté obtenue, de fournir des renseignements de nature

à faciliter l'arrestation de ceux qui fabriquaient des faux billets auChAtelet

et de ceux qui se chargeaient de leur émission, qu'en conséquence il

invitait le commissaire à solliciter auprès du second Tribunal provisoire le

jugement de son affaire (Cf. le t. V de notre Répertoire, n° 28.58).

A la date du l"* juillet, un certain François Breton, sorti la veille du

Châtelet et précédemment détenu à la Force, se présenta spontanément

devant le commissaire de la section des Arcis et dénonça, on ne sait trop

dans quel but, les contrefaçons variées dont il avait été le témoin, et qui

se préparaient surtout dans les chambres de la Dauphinc et Saint-Laurent,

c'étaient, purait-ii, les prévôts de ces chambres qui étaient détenteurs des

planches (Cf. le t. V de notre Répertoire, n" 2298).

Deux prisonniers de la chambre du Chêne, Janvron et .Mangin, s'avi-

sèrent d'adresser au ministre de la justice un mémoire pour dénoncer

leurs compagnons qui s'occupaient de la fabrication dus faux billets ; ils

conlirmèrent leurs déclarations, le 2 août, en présence du commissaire de

la section de Henri IV, et entrèrent dans les détails les plus précis. D'après

leur assertion, quatre pensionnaires de la chambre de la Danphine tra-

vaillaienl k de faux billets en parchemin de .j à 2U sols et à de faux billets

de la Maison de secours; dans celles de Saint-Laurent et du Fort Bardy

d'autres fabriquaient des billets analogues de la même .Maison, ainsi que

des billets jaunes de .3 livres de la section de la Bibliothèque et de 25 sols

de la section des Qualre-Nations. l*our s'assurer de l'exactitude de leurs

aflirmations, il fallait, disaient les dénonciateurs, procéder à une perqui*

T. VI.
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silion dans ces trois chambres, à onze heures, et faire fouiller cinq femmes

qui, lorsqu'elles venaient voir leurs prétendus maris, emportaient dans

leurs poches pour des sommes considérables de faux billets, ajoutant que,

les jours où ces particulières n'entraient pas dans la prison, elles atten-

daient chez Paul, marchand de vins, vis-à-vis le Ghâtelet, les lettres

qu'on leur envoyait avec de faux billets (Cf. le t. V de notre Répertoire,

n- 286D).

Suivant le témoignage d'un autre détenu, le sieur Colombier, on se

livrait aussi, dans la chambre SaitU-Laurent, à la fabrication d'assignats

sur une planche gravée par le sieur Miromont, prisonnier de la chambre

SfthU-M(wtin, que l'on cachait soigneusement dans quelques recoins ou

dans des trous de Tescalier (Cf. le t. V de notre Répertoire, n° 2870).

La Révolution du 10 août ne i»odifia en rien les habitudes des pri-

soaaicrs, qui continuèrent après comme avant leurs ténébreuses opé-

rations; si les détenus ne se lassaient point de fabriquer des faux billets,

les dénonciations ne chômaient pas non plus. Nous voyons, le 22 août, un

certain Robert La Fosse, suivre l'exemple des sieurs Jauvron, Mangin et

Colombier, et faire dans le corps-de-garde de la gendarmerie, cour du

Chàlclct, d'importantes révélations au commissaire de police de la section

de lieuri IV, ne se bornant pas à spécifier la nature des faux billets fabri-

qués dans telle ou telle chambre, mais indiquant avec une précision minu-

tieuse les cachettes où Ton dissimulait les faux billets et les planches

employées pour leur fabrication. Dans la chambre de la Dauphine, les

plauches des billets de 15 et de 30 sols que fabriquaient neuf prisonniers,

se trouvaient sous les carreaux au pied de la fenêtre en entrant à main

droite, ainsi que dans les murs, où il y avait des creux recouverts de suif

et oii des bouchons servaient de points de repères. La planche des billets

de 20 sols <|ui se faisaient dans la chambre Saint-Laurent était cachée

sous les carreaux d'un fourneau, à main gauche ; dans la chambre Sainte-

Awie, où s'élaboraient des billets de 20 sols en parchemin, c'était à l'entrée

de la chambre à droite près de la porte, que les prisonniers serraient

le produit de leur fabrication. Le délateur recommandait d'examiner

avec soin dans l'inilmierie et apothicairerie les fenêtres et commodités,

l'inténear duu tabouret et diverses boites de drogues. Dans la chambre
dite Neuve une cachette pratiquée dans le mur recelait une planche

do faux l>illel» de .'iO sols, elle était indiquée par des bouchous collés

sur la muraille, sous forme de lettres figurant cette inscription : Vive la

\atiun !

Si le susdit La Fosse croyait devoir faire toutes ces déclarations,

« c'était, disait-il, pour rendre hommage à la vérité et pour prouver à
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I Adniinislratioii de Police Tinterai qti'il preniiil Kiir Iuh fabrinaiionM dé

liilletii au (îliAlolot, «'sp«'ratil qn'aprèM avoir doiirt^' un ((^moigiiit^e de son

amour pour riiiténH gt^néral. TAdininistMlion voudrait bien prendre en

considr-ralion son inl<'»rèl particulier». TiOmme on le voit par celle naïve

confession, le bout de Toreille pen.'ait loujouni, et cbez tous ces dénon*

ciateurs, Tinl^rèt personnel primait rintén^t gén^'ral.

Le.s prôcieux renseignements fonrnis par les quatre prisonniers (\û(i

nous venons de mentionner permirent au siour Lambert, deyeiiu jngn de

paix de la section du Pont-Neuf, d'opérer, le 29 aofti, en présence dès

dénonciateurs extraits de la Conciergerie, uneper(|nisilion générale au Châ*

lelet, qui amena la découverte de tout un matériel à l'usage des faussaire!^

et de 529 faux billets depuis 20 livres jusqu'à 15 sols. Lo. magistral trouva

notamuieiit au cours de ses longues él laborieuses recherches i planches

en cuivre, dont une gravée des deux côtés, et sur la plus ^^randé deux

genres de billets ditt'érents, une forme prèle pour l'impressioh, garnie de

toutes ses pièces, ponr le tirage de billets de 20 sols, 7 livres de caractères

d'imprimerie. 7 morceaux do buis propres à fair<î des billets de la Maison

de secours, quaulité d'outils de graveurs el de substances, telles que encre

de Chine, rou^e, alun, noir de fumée, enlin un gros rouleau de papier

lleurdelisé (Cf. le t. V de notre Répertoire, n* 287:i).

Comment les prisonniers parvenaient-ils à Inncer dans la circnlation

cette énorme quantité de faux billets, fabriqués journellement, pour ainsi

dire sans interruption? La facilité extrême avec laquelle les personnes du

dehors pouvaient entrer au Ghâtelel et communicpier avec les prison-

niers et l'absence de toute Snrveillance expliquent aisément le peu d'obs-

tacles que pouvaient rencontrer les faussaires pour l'écoulement de leurs

produits. Les femmes surtout, admises dans l'intimité des prisonniers,

savaient s'en acquitter à merveille. Les déclaratiorïs reçues par les ccmn-

missaires (notamment celle d'Alexis Levaché, par le commissaire de la

section de Henri IV), abondent en renseignements à ce sujet. Ainsi une

femme Torchet venait journellement au ChAlelel voir son fils détenu

el emportait chaque fois quantité de fanx billets, son jeune iils, Agé de

neuf ans, raccompagnait, circulait librement dans toutes les chambres, et

à sa sortie se chargeait également de fausses coupures, sa fille en faisait

autant. Plusieurs particulières, femmes ou maltresses des détenus, dont

elles prenaient les noms, à chacune de leurs visites, n'étant jamais fouil-

lées, ne sortaient pas sans se munir de faux billets. Il va Mans dire que

les billets mis en circulation par toutes ces femmes étaient la plupart du

temps des papiers-monnaie, soit de la Maison de secours, soit de laCiaisse

patriotique, soit de fa (Compagnie de commission do la rue des Bons
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Knfaiils, soil enliii des seclioiis, dont la valeur ne dépassait guère 25 livres

el rrpréseulait souvent 25 à iO sols. Ces pelils billets avaient de plus

faciles débouchés chez les petits commercanls. Lorsqu'il s'agissait d'assi-

gnats, les négociations engagées par les détenus prenaient le caractère de

véritables opérations de banque. Nous en avons un curieux exemple dans

le marché qu'essaya de conclure un [certain Bernard Tessier, détenu au

f.hâtelet sous l'inculpation de contrefaçon d'assignats. Cet habile faussaire,

continuant sous les verroux sa criminelle industrie, avait proposé k un

citoyen de la section de Bonne-iNouvelle de lui vendre de faux assignats

el de faux billets de la Caisse patriotique de toute valeur; le patriote

en question feignit d'accepter cette offre et eut plusieurs entrevues

avec le sieur Tessier, ils prirent jour pour le 23 novembre 1791 et le

faussaire s'engageait à livrer 10^,^00 livres de faux assignats contre

5.000 livres en bons assignats; les contractants, s'en rapportant à leur

bonne foi réciproque, devaient échanger leurs assignats de la main à

la main sous forme d'un rouleau. La vente et livraison en question fut

dénoncée, le jour même de la conclusion du marché, à L. Marc CafHn,

commissaire de police de la section de Bonne-Nouvelle (Cf. le t. V de

notre Répertoire, n° 2459).

Le matériel nécessaire à la fabrication des faux billets n'était pas très

compliqué. S'il était relativement facile de se procurer des planches de

cuivre ou de bois, et les matières colorantes, jaune, rouge ou bleue, pour

les billets de la Caisse patriotique et de la Maison de secours, d'où les

prisonniers tiraient-ils le papier? C'était chez le nommé Paul, marchand de

vins en face du (ihàtelet, que l'on se fournissait; on y apportait des mains

de papier fleurdelisé, vendu à raison de \'2 livres la main, que le garçon

de ce traiteur se chargeait d'introduire clandestinement au Chàtelet; un

marchand mercier de la rue Saint-Denis, témoin de ce trafic, vit le garçon

serrer ce papier dans sa chemise et l'entendit raconter qu'il allait faire

plusieurs voyages an (Jhàtclet, où l'on travaillait à force sur celui entré

la veille; plusieurs femmes attablées chez le même cabarelier disaient

entre elles, le 1" juillet, qu'il sortirait aujourd'hui, vers six heures, de la

ntarchandise fc'est-à-dire des billets) et qu'il fallait le temps de les sécher.

Les prisonniers occupaient également leurs loisirs à rédiger et à expé-

dier des lettres circulaires, connues dans l'argot des prisons sous le nom
de l^ttrex He Jérusalem, qui avaient généralement pour objet de tromper
la crédulité de ceux à qui elles étaient adressées, en leur promettant,

lantAt la découverte de prétendus trésors, tantôt l'indication de papiers

importants, ou la révélation de graves conspirations; mais toujours

invariablomont subordonnées à l'envoi préalable de certains subsides.
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L>>s fal)i<*s ridiciileft ronlonues dann ces leltreH ne manquaient pas de faire

des dupes; trop Houvenl, grAce à ces subterfuge» grossiers, les prisonniers

parvenaient à extorquer des sommes plus ou moins importantes. Pétion,

par un avis ins(^ré dans la Chroniquf dtf Paris, du 17 mars 1792, mit

le public en garde contre ces pièges tendus par les habitués des prisons :

<« Citoyens vertueux, disait-il, n'y soyez plus trompés, tout est faux dans

( •'» lettres, jusqu'au nom de celui qui les signe, et si jamais vous en

recevez, contentez-vous de les envoyer sous enveloppe au maire de

Paris. B Les commissaires do police des sections, qui se transportèrent

au ChAtelet, signalèrent plus d'une fois dans leurs procès-verbaux

l'existence de ces lettres de Jérusalem et des réponses obtenues par les

prisonniers. .Notamment, le 12 avril 1792, lors d'une perquisition faite

par Ktienne Lambert, commissaire de police de la section de Henri IV,

M. Vigner, qui y assistait, ramassa un papier jeté par terre, contenant des

adn>sses et des notes particulières utilisées pour écrire des lettres, « qui

ont |>aru être celles que Ton nomme communément Jérusalem. » Le même
jour, à dix heures du soir, .M. Klanc, commissaire de police de la section

de Mauconseil, en visitant un grand couloir entre la terrasse et le bâtiment

de la pension, trouva un carnet et trois lettres signées des noms fantai-

sistes de Kalei do la Montagne et de Buisval la Pointe, lettres qui parais-

saient toutes trois de la même main. Le commissaire supposa avec assez

de vraisemblance que c'étaient les deux prisonniers qui occupaient la

chambre Saint-Simon (le joaillier-bijoutier Cochery et le marin Grain de

Sel), ou Tun d'eux seul, qui tenaient, sous des noms supposés, la corres-

[tondance dite des lettres de Jérusalem. Tne découverte analogue fut faite,

le |!{ mai suivant, parle commissaire de police de la section Beaubourg,

qui au cours d'une perquisition dans la chambre Saint-Laurent , rencontra

dans un lit une lettre missive de ce genre, en double exemplaire, et sur

un lit voisin, trois lettres à l'adresse d'un détenu de la chambre Dauphitie,

paraissant des réponses k celles vulgairement désignées sous le nom de

lettres de Jérusalem, Bien entendu, aucun des prisonniers ne connaissait

ces lettres et ne savait comment ni par quel hasard elles se trouvaient là.

.\u début de l'année 1793, les escroqueries pratiquées par les prison-

niers, surtout par ceux de Bicêtre, au moyen de ces lettres de Jérusalem,

atteignirent de telles proportions et causèrent un tel sciindale que le

ministre de l'intérieur s'en émut et adressa, le 7 février, une circulaire

aux administrateurs du Département de Paris, à TelTet de prendre les

mesures les plus promptes et les plus efficaces pour arrêter la circulation

de ces ietires mensongères. Depuis le mois de novembre, une douzaine

de prisonniers de Bicêtre avaient réussi à extorquer plus de 10,000 livres;
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l'un d'eux, graliHé de «00 livres lo février, oui le cynisme de convenir

que tout Ttryeul qui lui élail envoyé était escroqué, et que Texpéditeur

do ces riOO livres ge berçait du vain espoir d'obtenir un million, qu'il

n'aurait jamais qu'eu iniagination.

Malgré la surveillance active exercée par le concierge-greffier et les

guichetiers du ChtMeiet, en dépit des rondes et perquisitions fréquentes

qui se faisaient à toute heure du jour et même de la nuit, les prisonniers

cherchaient constamment à s'évader, c'était une idée fixe chez la plupart

d'entre eux, rien ne les décourageait, les tentatives d'évasion, à chaque

instant déjouées, étaient renouvelées immédiatement et trop souvent se

trouvaient couronnées de succès. Le dimanche 9 octobre 1791, à 7 heures

du soir, d4 prisonniers parvinrent à s'échapper en fracturant l;i porte du

gMVe. Le conciorge Watrin, aviaé-aussilôt de l'évasion, sans perdre un

instant, avait fait crier à in garde ! aux voleurs! et courir à toutes les issues
;

l'up de ses guichetiers, apercevant deux particuliers, qui descendaient le

grand escalier, dont l'un baissait la tète et se cachait le visage avec son

mouchoir, leur sauta au collet et les arrêta, mais les autres avaient pris

l'avance et ne purent être rejoints. Le commissaire de police de la section

des Arcis se transporta au Châtelet et lit l'inspection des lieux; il lui fut f

aisé de constater que dans une chambre au second étage, une grille en fer

avait été forcée, et que la fenêtre de la chambre donnait sur « une espèce

de tour d'échelle » entre deux murs, puis en passant la tête, il découvrit

une corde attachée à un morceau de fer, collier d'un tuyau de descente, et

put restituer toute la scène de l'évasion. Les prisonniers s'étaient laissés

glisser le long de celte corde, en s'aidant des pierres d'attente du mur de

la prifton, jusqu'à la hauteur d'un petit cabinet du greffe; une ouverture

pratiquée u travers une faible cloison de planches leur avait permis de

s'introduire dans le greffe, d'où ils s'étaient échappés en forçant la porte

à laide d'une pince de fer, sans que l'on eût rien entendu, la sentinelle

autrefois de faction à celte porte ayant été retirée. Les doux prisonniers

arr#ilé» au passage jurèrent leurs grands dieux qu'ils n'avaient eu aucune

ronnaissance des projets d'évasion formés par leurs camarades et qu'ils

avaient été contraints de les suivre; l'un d'eux, Corpedant dit la Hous-

stye, vieil habitué des prisons, où il jouait le rôle d'espion et qui pour

Ml sûreté occu|>ait un cachot particulier, lit remarquer qu'en raison de ses

allachet avec la police, il n'en fallait pas davantage pour que ses compa-
KnoiiH ne lui eussent rien communiqué de leurs projets. D'après l'enquête

a iuquello il fut procédé, on n'avait remarqué aucunes allées et venues

suspectes autour de la prison, sinon, vers t heures après midi, un garçon

du liiivttior aperçut une dôme habillée de vert, qui stationna longtemps
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pr^H (le la porte du groife, en ayant Tair de lire dett afliches ot qui, à cer-

tain moment, frappa du doigt plusieurs coups à la porte en guise de signal

ou d'avertissement. (Cf. le t. V de notre Réportoire, n' 2274.)

Au nombre des prisonniers <^vadés figiiriiient des Italiens, voleurs de

portefeuilles; un chandelier de la rue de Saint- ffermain-rAuxerrois

trouva, le 12 octobre, à 5 heures et demie du matin, devant sa boutique,

une grosse clef qui, suivant le témoignage du geMier et dos guichetiers,

'lait la clef de lour chambre. (Cf. le t. V de notre R<^pertoire, n* 300.'i.)

Lu 29 octobre, l'un des guichetiers du ChAtelet, informé de In présence

d'un de ces prisonniers, altabh^ tranquillement dans un cabaret au coin

lie la rue de l'Hirondelle, requit la garde et le fit arrêter.

Fort heureusement toutes les tentatives d'évasion ne réussissaient pas

comme celle du 9 octobre, qui d'ailleurs fit sensation. Le 1H janvier 1792.

les prisonniers d'une des chambres de pailiê, dite in Royale, au rex-de-

chaussée, essayèrent de s'échapper en creusant avec des outils informes,

tels que 4 gros clous, une patte fondue et une scie à ressort, un trou

carré assez large pour y passer le bras, de 2 pieds de profondeur, donnant

dans un corps de gnrde de la rne de la Joaillerie. Le concierge WQlrin,

averti k temps, prit les mesures nécessaires pour faire échouer ce projet

de fuite. Au bout de huit jours à peine, les prisonniers de la même
chambre, avec une ténacité vraiment extraordinaire, recommeiichrent leur

travail et percèrent au même endroit, à 2 pieds de terre, au moyen d'un

ciseau en fer, un trou de 2 pieds de large; ce qui donna l'éveil cette fois,

ce fut la chute des gravois qui dégringolèrent dans ce même corps de

garde. (Cf. lo t. V de notre Répertoire, n"" .S027, 3028.)

Le 8 juin 4792, l'Administration apprit, grAco ù la dénonciation d'un

prisonnier, que ses camarades de la chambre do paille, dite Beauvais,

devaient travailler, la nuit suivante, k creuser un trou pour préparer

leur évasion au moyen des équerres de leurs lits, converties en pinces,

de scies et de ciseaux qu'ils cachaient dans une paillasse suspendue

à droite de l'entrée. Toute tentative, ainsi dévoilée k la police, ne

pouvait qu'avorter misérablement. (Cf. le t. V de notre Répertoire,

n» 28.';i.)

Lo samedi 28 jiiillot, k 6 heures du matin, le commissaire «le police de

la section du Louvre, requis par h» concierge Watrin, vint constater de

nombreuses elTractions faites pendant la nuit dans divers endroits de la

prison, ou pour mieux dire une série de dégradations commises plutôt

dans un esprit de méchanceté systémaliiiue qu'en vue de machiner une

évasion quelconque. Dans la chambre Sainte-Êlixaheth, il y avait au bas

de la porte un trou de 2 pieds et demi de haut et d'environ K pouces de
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lai^e; les serrures des chàmhre» Samt-Lauretit e\ Sainte-Anne avaient

élé forcées, el un pan de bois se irouvait arraché. Au cabinet de l'infir-

mière des femmes, on avait enlevé trois barreaux de fer, démoli à l'inté-

rieur plusieurs madriers et dégradé le mur. Les quatre portes donnant

accès au grenier avaient élé forcées, les serrures brisées, les cadenas

arrachés. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n" 3098.)

Quoiqu'il n'y eût au Châtelot aucun détenu pour cause politique et

que la plupart des prisonniers y fussent incarcérés, soit pour vols, soit

pour fabrication et émission de faux billets, les massacreurs de Septembre

n'eurent garde de l'oublier ; ce fut dans la soirée du 2 septembre que

le peuple envahit la prison et mit à mort 223 de ces malheureux.

Pellier, dans son Tableau de Paris^ recueillit la relation d'un des rares

prisonniers qui parvinrent à échapper au massacre, un beau-frère de

M. d'Esprémenil : ce témoin oculaire lui raconta, peu de jours après ces

terribles événements, qu'il se sauva miraculeusement par l'entremise d'un

garde national de Bordeaux et sortit du Ghâtelet sous le déguisement et

avec les armes d'un tueur. Il enfonçait, paraît-il, jusqu'au genou dans

un ruisseau de sang et dut passer plus de deux heures à la fontaine Mau-

buée pour enlever les taches qui maculaient ses vêlements, afin do

ménager la sensibilité des personnes chez lesquelles il allait chercher un

refuge. Les cadavres des prisonniers furent entassés sur les parties

latérales du pont au Change, comme d'ailleurs ceux des victimes de la

Conciergerie, puis des chariots d'écurie, escortés par des individus dégout-

tant de sang, les emportèrent aux carrières de Montrouge. La basse plèbe,

qui envahit la prison, ne se contenta pas de massacrer, elle mit tout au

pillage; les guichetiers, qui s'estimèrent heureux d'avoir la vie sauve, se

plaignirent d'avoir perdu 450 livres déposées dans un tronc commun,
prov<'nant des gratifications qui leur étaient accordées tous les trois mois

par la rx)mpagnie de charité, sans compter leurs portefeuilles, leurs habits,

leurs montres, jusqu'à deux cochons el quatre lapins vivants. Quant au

couciergo NValrin, plusieurs fois menacé de mort et qui resta néanmoins

à son poslr, il déclara qu'on avait brisé lous les meubles garnissant les

chambres, volé les draps de lit, déchiré les couvertures, bu son vin. (Cf. le

l. V de notre Répertoire, n" 240.) Si le concierge-greffier el les guichetiers

eurent plus particulièrement à souffrir de ces excès populaires, c'est que
dan« le nombre des assaillants se trouvaient certainement de leurs anciens

client», qui n'étaient pas fâchés de satisfaire de vieilles rancunes et de tirer

vengeance de leurs gardiens. Le 3 septembre au matin, les prisons du Châ-
telel étaient complètement vides, tous les détenus, comme le marque le
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iitgiftiro «récroii, ayant élé, Aoil mis à mori, Aoit délivn*» {lar lo peuple; ce

iiiAini* jour, deux oflicierM municipaux, déléf^ués par 1.^ ('/On»eil général de

la («onunune, se rrndirenl au (UiAteIct, reconnurent tiprès une exacte p<>r-

quisition qu'il n'existait plus un seul prisonnier dans celte prison et arrê-

tèrent le registre d'écrou. (Cf. le t. VI de notre R<^pertoire, n* 443). Le

IK septembre, Nicolas-Joseph NVutrin aimonçail au ministre de la justice

que, depuis l'événement do la nuit du 2 au 'i septembre, il n'y avait plus

aucun prisonnier dans lu maison confiée à sa partie, et qu'il allait m^me
sortir du t'.liAlelet, «loni lo démolition venait d'être décidée |>ar le ('onseil

général de la Commune. Tel est le dernier acte officiel se rapportant ù

cette antique prison, où s'étaient passés derrière ses giillos tant ;le drames

douloureux. (Cf. le t. V do notre Répertoire, n* 2il.)

La Conciergerie.

La Conciergerie est pour ainsi dire la seule des anciennes prisons de

Paris qui subsiste aujourd'liui, elle a même conservé jusqu'à un certain

point .son a.specl d'autrefois, quoique l'intérieur ail subi de profondes modi-

fications. Pour se rendre compte de ce qu'elle étail au début de la Révo-

lution, il convient de rapprocher des documents d'archives diverses sources

qui nous apportent de précieux éléments d'information. D'une pari, le

nipport lu, le 30 août 1791, en séance publique de la Société royale de

médecine, fournit des indications du plus haut intérêt sur l'élat de celte

prison. « Si le préau, mis à la disposition des pri.sonniers, était vaste et

aéré, si les galeries étaienl spacieuses, le parloir conuuode, les chambres

des pensioiuiaires assez snlubres, on est révolté, dit l'auteur de ce mé-

moire, du lahleau que présentent U^s lieux qui servent d'asiles au plus

^rand nombre de prisonniers. Les uns .sonl accumulés pendant toute la

nuit dans des caveaux noirs où règne une humidité pourrissante et où l'air

du dehors ne peut pas pénétrer, les autres sonl resserrés perpétuellement

d.ius des cachots à demi-méphtliques et n'y reçoivent d'autre lumière que

celle il'un caveau sombre (|ui les {irécède. (îes cachots sonl pratiqués dans

le fond «le plusieurs tours, appelés ijramls fi fiPtits Césars ». D'autre part,

si l'on veut connaître avec quelque détail le régime intérieur de la Concier-

gerie, ii fuul se reporter à la brochure due à la plume acerbe de Pierre-

Mathieu Parein du Mt-snil, qu'il publia en février 1791 sous le titre: Lrs

rrimes des Padenients, ou les horreurs des prisons judiciaires dévoilées.

Quoique celle notice ait le caractère d'un pamphlet, elle renferme de eu-
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rioux détails dont on peut vérifier l'exactitude en les contrôlant au moyon

des indications que l'on rencontre dans les procès-verbaux des commis-

saires.

Les prisonniers de la Conciergerie se trouvaient répartis dans les

mAmes catégories que ceux du Chàlelot. Les chambres dites de la paille,

sortes de caveaux obscurs réservés aux malheureux que la misère con-

traignait à coucher sur la paille, étaient au nombre de 13. Chacune d'elles

contenait de 15 à 30 prisonniers, que l'on entassait par 2, par 3 cl quelque-

fois même par 4 dans des grabats, dépourvus de draps, pour mieux dire

sur des paillasses, que le concierge devait renouveler au moins tous les

mois et qu'il ne remplaçait que tous les ans, aussi la vermine y grouillait.

Six de ces chambres, dénommées Saint-Vincent y Saint-CImstophe, la

Grenade, Beluir, le Grand-Nord et-le Petit-Nord, étaient relativement

salubres. Dans les sept autres, connues sous les noms de chambres du

Paradis, Claire, des Femmes, et sous les n°* 5, 6, 7 et 8, régnait un air

pestiféré; le n° 7 était particulièrement affecté aux galeux et aux prison-

niers venant duChâtelet, tons considérés comme de mauvais sujets. Telles

étaient les chambres de la paille, que mentionne Parein, nous en avons

rencontré d'autres, la chambre Notre-Dame , occupée par 25 prisonniers,

la chambre Bonbec, et celles numérotées 3, 4 et 12.

Après les pailleux venaient les prisonniers de condition plus relevée,

divisés eux-mêmes en catégories; d'abord les détenus de la pistole, qui

payaient 7 livres 10 sols de loyer par mois, puis ceux de la demi-pension,

taxés 22 livres 10 sols, enfin au sommet de l'échelle ceux do ]a. peyision, à

45 livres par mois. Les chambres de la pistole, au nombre de cinq, que l'on

voit fréquemment appelées de la pension, étaient très humides, elles se

trouvaient occupées quelquefois par 10 ou 12 prisonniers, le plus souvent

par 6 ou 8, et désignées sous les noms de chambres de la Royale, de la

GaUiotle, des Amjlais,^ des Hollandais, de VAncieime phai'tnacie, et proba-

blement aussi des Cailloutins. Ce qui distinguait les chambres de la demi-

pension et pension de celles de la pislole, c'est qu'elles n'étaient habitées

que par 3 ou 4 personnes, et celles de la pension par une seule. Les lits des

pensionnaires et demi-pensionnaires étaient garnis de deux matelas, ceux
de» prisonniers k la pistole n'en avaient qu'un, mais toutes ces chambres

privilégiées ne disposaient d'aucun moyen de chauffage, ceux qui vou-

laient se chauffer devaient acheter de leurs deniers et des poêles et du

bois Nous ne savons dans quelle catégorie il conviendrait de ranger

diverses ehamhres que nous voyons désignées sous les noms suivants :

chambre des Lapins, attenant au corridor des infirmeries ; chambre du

Grox-CaiUou, à côté de la chambre Royale : chambre du Noviciat, abritant
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I i prinonnie»*», «'t qiialr*» polite» pi^cf»» baMeA au-dossonn dcB rhambr^n d<»

paillo de ParaHin el Claire. Toute»* Ion rhnmbrp» sans distinction, m^me
celIeH de la ptriUf, s'ouvraient à 8 heures du matin, de PAques h la Tous-

saint, et, h 7 houre», de la Toussaint h PAques ; mais l'heure de la ferme-

ture variait suivant la nature des chambres; relies de la paille fermaient

en f\6 à 7 heures, en hiver, à la chute du jour; celles de la pervnon el

Hêmi'permon à 9 oa 8 heures du soir, suivant la saison, et relies de la

pistnle une heure plus tAt.

Tous ces prisonniers avaient la facult*^ de se promener dans la journée,

sur le préau, protégi* contre In pluie par des auvents, et pendant l'hiver

pouvaient se réfug:ier dans un chauffoir ; ils nVtaient tenus de réintéjçrer

leurs cellules que la nuit ; en plein jour, la liberlr dont ils jouissaient

était même excessive, personne ne les ompAchait de circuler dans l'inté-

rieur de la prison et de vaguer d'une chambre h. une autre. On en voit

d'aucuns qui, grâce à la bienveillance suspecte d'un guichetier, obtinrent la

permission de venir du préiiu dans le corridor des cachots visiter les cacho-

tierft, et, qui plus est, par une singulière tolérance, firent bombance dans

ce corridor el mangèrent ensemble du boudin et des saucisses, arrosés de

beaucoup de vin et d'cau-de-vie. Ces curieux détails furent révélés à

l'Administration par un détenu, élevé au grade de porte-clefs, qui crut

devoir faire observer à ce guichetier qu'il agissait contrairement aux

règlements el qui s'altira celle réponse brutale : « Tais-toi, cela ne te

regarde pas ; je suis ton supérieur, tu n'as rien à dire. »

Les cachots, dits le César et la Tour, se trouvaient au rez-de-ehaussée,

b'S murs avaient a»i moins 10 ou 12 pieds d'épaisseur, autrefois l'air y

circulait par une espèce de lurarne, que le concierge Hubert fit obstruer;

l<*s grabals sur lesquels reposaient les prisonniers ressemblaient à des

auges de. porcs; en guise de matelas, de la paille renouvelée de loin en

loin et le plus souvent réduite en fumier par l'humidité. Ces taudis infects

ne s'ouvraient que ])0ur apporter la nourriture aux prisonniers, faire les

visites el vider les t/riar/tes (seaux de nécessités). Comme nourriture, on

leur donnait, les jours gras, une mauvaise soupe et de la viande à moitié

cuite ; les jours maigres, des haricots ou deux œufs h la coque, et trois

fois par semain«*, un demi-solier d«' vin, du cervelas el du tabac; les distri-

butiotis se faisaient par les soins dos guichetiers et garj,'ons de guichet, le

matin, k 10 heures, et le soir, à 4 ou V* heures. Aussi les prisonniers des

cachots ne résistaient pas longtemps à ce régime; le 26 juin 1792, les gui-

cheliors durent porter secours à l'un de ces infortunés, un certain Dunand,

qu'on trouva très affaibli et presque sans vie; l'apothicaire de la Con-

ciergerio examina le mnlado on pn^srnee de M. Sergent, administrateur au
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Départenienl de Police, el de M. Lambert, commissaire de police de la

section de Henri IV, el ne dissimula point la gravité de son état, qui, néces-

sitait son transport immédiat à rinfirmerio. ((if. lo t. V de notre Répertoire,

n" 2859.) Comme les prisonniers transférés dans les cachots étaient la plu-

part du temps des condamnés à mort, dans celte angoissante perspective,

ils cherchaient à se détruire. C'est ce qui se produisit, le 25 juillet 1792,

à 9 heures du soir, les guichetiers faisant le service des cachots, trou-

vèrent pendu à la grille du premier cachot, après le greffe, le sieur

Antoine Béverlet, étudiant, qui avait été condamné à mort le 17 juin pré-

cédent, pour contrefaçon d'assignats de îiO livres dans la prison même,

par le Tribunal criminel du Département de Paris, Ce malheureux pour

réaliser son dessein avait fabriqué une corde avec de la grosse toile de

pantalon ; il fut décroché aussitôt eUransporlé à l'infirmerie, où les ofli-

ciers de santé Soupe et Delacour lui administrèrent tous leurs soins pour

tâcher de le ranimer (car il avait perdu connaissance, son pouls était

très mauvais et la respiration très laborieuse), ils le saignèrent au bras et

lui firent boire par petites cuillerées de Teau émélisée, mais sans pouvoir

répondre de sa vie. Le commissaire de police de la section de Henri lY,

qui était présent, décida l'envoi d'une expédition de son procès-verbal aux

administrateurs du Département de Police, au président du Tribunal cri-

minel du Département de Paris et à celui du Tribunal de cassation pour

leur représenter « le danger d'avoir à la surveillance d'un concierge,

24 personnes condamnées à mort, qui, prévenues de leur sort, cherchent à

chaque instant du jour à attenter à leur vie. » (Cf. lo l. V de notre Réper-

toire, n** 2867.)

La Conciergerie possédait une inlirmerie de :{() lits pour les hommes
el une de 10 lits pour les femmes; quoique, d'après la déclaration du

30 août 1780, cfs nouvelles inlirmeries, où tous les malades étaient seuls

dans chaque lit. devaient étie aérées et spacieuses, le rapport lu à la

Société de médecine le aO août 1791 conslalait que, si elles étaient assez

Jurandes, par contre, elles étaient froides et humides, que les croisées n'y

jetaient qu'un jour funèbre et qu'on y guérissait diflicilement du scorbut.

Linlirmerie des lionunes, quon vantait comme i.n lieu privilégié pour
les détenus, était en réalité Ihôpital le plus horripilant qui exislAt au

monde. Suivant le témoignage du comte Reugnot, qui y séjourna en 179:1,

celle inlirmerie. éclairée aux extrémités par deux fenêtres dans la voûte,

formait un long boyau de cent pieds de longueur sur 2.') do large ; 10 à

50 grabats en garnissaient les deux parois, et on voyait jetés sur ces

Krabals, deux à deux et souvent trois à trois, des malheureux atteints de
maladies diiïerentes; c'était une atmosphère de méphytisme et de corrup-
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liou, enlreteiiue |>ar la piéHeiio* den coinmoditi'K au milieu de l'iiifiriiifrip,

insuffinaule» eu raisou du gran«i noinlire des uialade» el auxquelles »up-

pléaifliil II'» environ», c'esl-à-diro riiiftrmvrie rllf>ni^nie. Mémoires tiu

romtr Heuf/not, [. I. |». IHIi. U)7. )

\ma prisonnier, qui n'accordaient parfailemunl, »oil pour combiner

des évasions, soit pour fabriquer des faux billets, n'entendaient fias rail-

lerie, lorsqu'ils sou|H>onnaient Pun dV*ntre eux d'avoir trahi leurs secret» ;

ils exerçaient même des représailles terribles contre les faux frères ou

présumés tels. Nous en voyons un exemple caractéristique dans le trai-

tement barbare que les prisonniers de la cliumbre du Paradis infligèrent à

l'un du leurs compagnons : le 26 mars 1792, à neuf heures du matin,

au moment où s'ouvrait cette chambre, il» se saisirent du nommé Jean

Leclerc, le couchèrent sur une table, le dépouillèrent de ses vêtements

et le fustigèrent avec des mouchoir» remplis de pierres et de gros sols.

Le patient, voulant s'échapper de la chambro pour se rendre au préau,

recul, comme il franchissait le seuil, un coup de pied qui le lit dég^ingolet

une douzaine de marche» et occasionna une blessure à la tempe et à Tœil
;

non contents de ce, trois prisonnier», armés de couteaux, le lardèrent en

cinq endroit» de son corps et le laissèrent en si piteux état qu'il fallut le

transporter à rintirnierie, où le chirurgien Soupe pansa ses nombreuses

blessures, mais sans pouvoir se prononcer sur leur degré de gravité. I^

malheureux victime de ces mauvais traitements déclara qu'il ne savait à

quel motif attribuer l'animosité des prisonniers, si ce n'est qu'ils le soup-

<;onnaienl d'avoir informé le concierge des percements de trous par eux

fait» dans leur chambre, et il demanda d'être mis sous la protection

immédiate de la loi. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n** 2820.)

Certains détenus nourrissaient parfois de sinistres desseins à l'égard

de leurs compagnon» d'infortune; on en voit qui cherchaient à se procu-

rer des poisons. A la lin de juin 17!I2, l'un des commissionnaires de \at

J'.onciergerie remit un commissaire de police de la section de Henri IV une

lettre à l'adresse d'un épicier droguiste du Tilmelière Saint-Jean, qui lui

avait été conliéc |»ar un sieur C.hevalier, dit la drosse (iorgc, malade à

l'infirmerie, à l'efTel de demander l'envoi •< de sublimé verdelet, ou,

à défaut, de corrosif de la première violence, pour ronger les chairs et

découvrir les os ». Comme cette lettre équivoque semblait manifester

l'intention d'attenter aux jours de quelque prisonnier et que le susdit

Chevalier avait pour voisin de lit un certain Dunand, condamné à mort,

on crut nécessaire d'instruire le Déi>arlemenl de I*olice de ces faits, tant

soit peu louches. (Cf. le t. V de notre Uépcrtoire, n' 2862.
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A la CiOnciergerie, comme au Châtelet, la plus g^rande latitude était

luis&ée aux prisonniers, qui pouvaient recevoir toutes les visites à leur

convenance, saris qu'on s'inquiétât le moins du monde des liens de parenté

qui pouvaient rattacher les visiteurs et surtout les visiteuses aux détenus;

Rien ne saurait mieux démontrer l'incroyable néglig^ence des guichetiers

qu'un procès-verbal de visite du commissaire de police de la section de

Henri IV. (.e magistrat avait reçu du Département de Police l'ordre de pro-

céder, dans la nuit du 18 au 19 janvier 1792, à une perquisition rigoureuse

dans toute» les chambres de la Conciergerie, à l'etlet de surprendre la

fabrication des faux billets, de la fausse-monnaie, ainsi que les travaux de

percements effectués en vue d'évasion. A une heure du malin, il se rendit

à la prison, assisté de 10 commissaires du comité de la section et d'un

fort délachemout de chasseurs soldés et de gendarmerie nationale, aHn de

perquisitionner en même temps dans toutes les chambres, tant de la

pistole que de la paillr. L'un des commissaires de section fut chargé spé-

cialement de visiter les chambres du corridor à l'entrée de la Concier-

gerie; quel no fut pas son étonnemenl lorsqu'il aperçut une femme couchée

avec un prisonnier, il la lit lever et l'interrogea ; elle déclara se nommer

Thérèse (kiussc, couturière en linge, rue de lArbre-Sec, être entrée à

midi pour rendre visite à son cousin, et en constatant lors de la fermeture

qu'on ne la faisait pas sortir, être restée. Dans une autre chambre, il

trouva non pas une, mais deux femmes également couchées avec des pri-

sonniers; l'une, Marianne Lafeton, femme du musicien Dorville, détenu

à la (yonciergerie, était venue à une heure avec une permission du Dépar-

tement de Police voir son mari et, remarquant qu'on l'avait oubliée, s'était

bien gardée de réclamer; l'autre, Marguerite Petit, ouvrière en linge,

femme d'un peintre absent, était aussi entrée à la prison pour rendre visite

à un détenu du nom de Jean Langlois, avait conversé toute la journée aivec

lui et s'était déterminée à y p.isser également la nuit, puisqu'on ne s'in-

qaiétait nullementd'elle. Ce sans-géne incroyable déplut au Département

de Police qui fil expédier les trois particulières au Petit hôtel de la Force.

(Cf. le I. V de notre Répertoire, n" 2866.)

L'une des principales occupations des prisonniers de la Conciergerie,

et en même temps un moyen commode de se procurer le» ressources qui

leur faisaient défaut, était de fabriquer des faux assignats et surtout des

faux billetA de la (îaisse patriotique, de la Maison de secours et des sec-

tion», véritable papier- monnaie, qui, sous forme de petites coupures de

26 livre» à VO sol», était d'un écoulement facile dans les transactions com-
merciales de ton» les jours. L'auteur des Mémoires d'un détenu, incarcéré



KM ItUUllCTIO.N tlty

à la Conciergerie le i octobre 1793. rucoiile qu'il te trouva tluraul m
captivité on rapport avec nombre de repri» du justice, habitué» de cette

prison, qui Tinitièreut à lour« procédés. Voici le» curieux détails que donne

lioiiuré Hiouire à ce propos :

l.'iiiduxtrii' (le vt^s homnieM r<il étonnante. Il vn •'•tait |ieu d'entre eux qui ne M
TusHent Muvéti de prison plusieum fois. J'apprifl d'eux-rafimes qu'en 1791 et I7M ils

ti'uuvaieut le moyeu de cunlrcfuirc dus billeLs dus Maison» d*; secours et même des

assignats, juh*|U(> dans leurs cachots, et d«> l«*s uiultre «Misuit*; un circulation, lis 8«

servaient d'un clou ou d'un ardillon de boude pour gruvi-r les planchi-s. Pour se

procurer de la lunli^re. ils pressuraient leur sulude, dont iU exprimaient Tbaile, et

edllaiuot leui-s cbemises, dont ils tressaient des mèches. Des marchands, ainsi que
je l'ai appris de leur bouche, en achetaient pour cent francs pur jour de leurs femmes,
qui les emportaient avec adresse de la Conciergerie.

Surprendre les secrets de la fabrication des faux billet» dont Paris

était inondé et, dans ce dessein, faire à Tiniproviste, tanlùl le jour, tantôt

la nuit, des perquisitions dans les diverses chambres de la (Conciergerie,

qui représeutuient autant d ateliers clandestins, telle était la tâche ardue qui

incombait au commissaire de police de la section de Henri iV, spécialement

chargé de la surveillance de celte prison ; les procès- verbaux qu'il adressa

au Département de Police sont remplis de renseignements curieux :

Le 7 novembre 1791, l'un des guichetiers, en procédant à la visite do

la chambre du Heldir, trouva un châssis garni d'un papier huilé à cal«

quer, sur lequel était le calque d'un billet de 25 livres de la Caisse patrio-

tique, avec le billet qui avait servi de modèle; comme ce chÀssis était

appuyé contre le lit du nommé Julien Leforl et contre celui du prévôt

de la chambre, ils fuient interrogés l'un et l'autre. Le premier nia éner"

giquemcnt toute i>arlicipalion à ce calque, le second, ayant déclaré ne

rien savoir, fui vertement tancé pour avoir toléré, alors qu'en qualité de

prévôt il avait la police de la chambre, qu'on détachai un châssis pour

travailler. Tous deux furent envoyés au cachot. Le même Leforl .subit un

nouvel inlerrogaloire, le 12 novembre, en présence de M. Maugis,

administrateur au Département de Police, persista dans ses dénégations,

et, pour expliquer la présence d'assignats dans son portefeuille, prétendit

qu'il avait gagné 2oU livres au jeu, « à la triomphe et au piquet ». .Mal-

heureusement pour lui, ses aftirmalions furent démenties i>ar un cama-

rade de chambrée, qui Tavait vu travailler à la planche de 25 livres et la

ccrtiiia. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n" 2788, 2791.)

Sur ces entrefaites, le commissaire de la section de Uenri IV, ayant

appris par une dénonciation que l'on travaillait à une contrefa(:on d'assi-

gnats dans la chambre dile du Noviciat, s'y rendit le 8 novembre, entre

Il heures et minuil, lit lever les onze prisonniers qui y étaient couchés,



xl^j INTRODUCTION

fouilla leurs lits, sonda les murs, le plafoud et le plancher, mais eu pure

perle. QuHire jours plus lard, nue uouvello penjuisiliou dans la chanihm

du firhiir ann'ua la découverte de papiers pré])arés pour faux billets de

25 livres de la Caisse palriolique, dont les vij-tielles seules étaient achevées.

M. Maug:is, qui assistait à cette opération, autorisa d'une façon générale

le commissaire de la section de Henri IV à visiter toutes les chambres de

la (iOnciergerie aux jours et heures quil jugerait convenables, en prenant

la précaution de faire préalablement évacuer chaque chambre. (Cf. le t. V

de notre Mépertoire, n" 2790, 2791.)

Le .*i décembre suivant, à (> heures 1/2 du soir, deux guichetiers

s'élant transportés dans une des chambres de la pistole, dite la Royolr,

|K)ur faire la recherche dun trou creusé par les prisonniers, déran-

gèrent un lit et sentirent le sol se diérober sous leurs pas; ayant soulevé les

carreaux, ils retirèrent d'une excavation trois rouleaux contenant un

certain nombre de billets de 20 livres de la Caisse patriotique, sur j.apier

blanc, et 16 billets de même valeur, teintés en rouge, c'est-à-dire, avec

leur couleur normale, de plus, un cachet de la grandeur d'une pièce de

6 sols, où était ligure un œil avec des rayons et portant la légende : Caisse

/tatrintiqup. L'enveloppe de l'un de ces rouleaux se composait d'une lettre à

l'adresse de M. Leronye le Drciffon, dans la Coitr des hommes, celui qui est

Ir hien aimé à Quaterine. H ne fut pas difficile avec ce signalement de

retrouver le propriétaire de ces rouleaux. (Cf. le t. V de notre Réper-

toire, n- 2794.)

Le 11 décembre, un observateur de police, qui filait depuis quelque

temps la femme d'un prisonnier de la Conciergerie, soupçonnée de porter

chez le sieur Maigret, homme de loi, rue et hôtel de Saint-ïhomas-du-

Louvre, des lettres contenant de faux billets, l'arrêta au sortir de la Con-

ciergerie et saisit entre ses mains une lettre où furent trouvés 13 billets de

25 livres de la (^aisse patriotique. Le commissaire de la section de

Henri IV procéda aussitôt à une enquête en règle et interrogea d'abord

le mari de la particulière arrêtée, un compagnon carreleur, qui déclara

que dans la chambre Sainl-Christophe, où il couchait, plusieurs prison-

niers se livraient à la fabrication de faux billets, qu'ils y travaillaient

aussitôt que le garçon de guichet était rentré, se recouchaient au moment
de la visite et se relevaient à deux heures du matin pour reprendre leur

besogne jusqu'à huit heures. Parla même occasion, le détenu en question

dénonça l'un de ses compagnons, nommé Jacobé, qui lui semblait fort

Huspect, ayant passé tout d'un coup de la détresse à une sorte d'aisance
et distribuant même de l'argent aux prisonniers. Ce Jacobé, pressé de
quenlions. soit par iieur, soit par remords, fit les aveux les plus comidets.

I
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»c roconiiul l'auteur des faux billels insérés dtns la lotirc et confessa

que, réduit à une noire minërc, «< il s'était laissé entraîner aux conseils

perlides do travailler à lu fabrication des faux billets, mais que, pour

réparer sa faule. il oll'rait de faire découvrir la Irauie vi la fabrication des

faux billets qui se faisaient journellement dans la prison, ce (jui ne pou-

vait être indillércnt, d'autant qu'il était certain qu'il s'en fabriquait et en

sortait tous les jours de la prison pour 15,000 livres ». Il promettait, si l'on

voulait bien le laisser circuler librement sur le préau, de faire surprendre

les contrefacteurs au moment de leurs travaux, résultat qui serait d'autant

plus appréciable que jusqu'à présent on n'avait trouvé le moyen que de

fabriquer des billets patriotiques de 2a livres et de 10 livres, de couleur

jaune pour les uns, et do couleur bleue pour les autres, qu'il n'en avait

pis encore été fait de 20 livres, attendu la difficulté d'appliquer la couleur

rouge, mais qu'un détenu, peintre en miniature, venait de décou\Tir le

secret de fixer cette couleur, qu'il devait en être émis certaine quantité

«ous pou de jours, qu'il s'en distribuait beaucoup à raison de 20 sols la

feuille, et que lui-même en avait acheté cinq feuilles à ce prix. MM. Maugis

et Vigner, administrateurs au Département de Police, qui recueillirent les

confidences de ce Jacobé, décidèrent qu'il serait autorisé à rester sur le

préau pour Texéculion de ses promesses (Cf le I. V de notre Répertoire,

n* 2797.)

L'Administration ne négligeait aucun moyen de s'éclairer et de savoir

ce qui se passait dans les prisons. Le 24 décembre 1791, M. Cuvillier,

commissaire de police de la section do Henri IV, fut appelé au g^efîe de

la Conciergerie pour recevoir la déclaration qu'un prisonnier, célèbre faus-

saire, Jacques-César Riston (I), croyait devoir romellre entre ses mains,

« tant pour le salut public que dans son intérêt personnel » ; comme celte

déclaration, malgré sa forme de plaidoyer, fait connaître, avec les détails

les plus curieux, le régime intérieur de la Conciergerie et le mode de

travail des contrefacteurs de billets, nous croyons qu'il n'est pas sans

intérêt d'en donner un extrait :

Depuis 22 mois, tlil Hi.«lon, je suis prisonnier; depuis 3 mois,cn raison de l'alisence

du conrieru'e, j'ai surveillé tout ce qui se passait à la ('.onciergerie, j*ai été autorisé en

cela autant par la conliance que m'a donné M. Mauuis, M"* Hubert et M. Hubert llls

que par h' ilé«ii- que J'avais (l'tMr*', quoique détenu, utile à la société; j*ai découvcrl

(I) le idHiuii, qui so trouvail a ia ioncicrgerio «icpiiis 1790, fut cuii<l.-ininc aux palcTr-* coniiiu'

laiiMMairo par le 5* Tribunal criminel |Hon pro<-c» se trouve aux Archive» natiunalc», Z* 9"2, 93»;

liepuis 1791, il atlcmlait lo résultat ilc xon |>ourvoi au TrilHinai de ca«Mtion. Il eut la chaiitc

•r«^Jin|>per aux Hia.v»a<res de Scptcnd}rc, cl le 17 tlo ce moi», fut Irau^férti à la Force par ortlnt

de MM. Daiipu et Dubail.

T. VI.
"^
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qu'il se fabriquait dans la prison, non seulement des faux assignais, mais encore des

bilIt'U patrioli»iues, que les guichetiers et garçons de guichet, au moins par leur

insouciance, favorisaient ces fabrications. M. Maugis, M. le commissaire de la section de

Henri IV et les not^ibles adjoints requis ont vérilié par eux-mêmes la plupart de ces

faits; j*ai passé différentes nuits avec ces Messieurs à ces recherches, dont quelques-

unes ont été fructueuses et d'autres inutiles, soit à raison de l'intelligence des garçons

de guichet avec les fabricaleuis, soit à raison de l'insouciance des guichetiers. Ce sont

ces motifs qui ont décidé M. Maugis à donner, en ma présence, à M. le commissaire

de la section d»; Henri IV, une ordonnance portant réquisition de se transporter, à

telle heure du jour et de la nuit il le croirait nécessaire, à la Conciergerie pour y faire

toutes les peniuisitions nécessaires, à raison desdiles fabrications. Ces perquisitions

ont eu lieu plusieurs fois jusqu'à 4 ou 5 heures du matin, et toujours avec plus ou

moins de succès; comme elles ne produisaient pas encore tout l'effet qu'on devait en

allendre, c'est-à-dire que les fabricateurs s'occupaient de leurs travaux la nuit et

brûlaient au moindre bruit qu'ils entendaient les billets qu'ils avaient faits, et détrui-

saient jusqu'à la trace de leur délit, j'ai proposé, comme unique moyen d'arrêter le

cours de ces crimes, d'établir sur le préaû un corps de garde de 9 hommes qui, pen-

dant la nuit seulement, fournirait un service de 2 sentinelles qui veilleraient à ce

qu'il n'y eût aucune lumière dans aucune chambre et devant aucune croisée aucune

couverte qui puisse empêcher la communication de la lumière, s'il en existait; il devait

résulter de cette opération bien simple, sinon la destruction totale des fabrications, du

moins les empêcher pour les deux tiers, parce que les fabricateurs ne travaillant que

sur le calcage et à l'aide d'une lumière qu'ils mettent sous le vitreau, il leur est im-

|)ossible le jour de fabriquer. Ce moyen a été communiqué à M. le maire de Paris.

qui, par sa lettre du 19 de ce mois, m'a demandé les moyens sûrs d'arrêter les fabri-

cateurs. Je lui ai répondu que cela était impossible, à raison de l'indiscrétion ou de

l'insouciance des guichetiers, et j'ai persisté à demander l'exéculion du moyen que

j'avais proposé. MM. les administrateurs ont cru qu'il était plus convenable d'avoir

dans la maison des espions; ils se sont affîdés ou des gens subalternes ou des prison-

niers qui les trompent tous les jours; ils sont trompés à tel point qu'il n'est pas de jour

où il n'y ait une émission assez considérable de ces faux dans la ville, par le fait même
des prisonniers en qui ils ont mis leur confiance, ce qui n'aurait pas lieu, si le procédé
indiqué avait été suivi. Ces gens, ces prisonniers, mécontents de ma surveillance,

autant que MM. les administrateurs doivent être satisfaits de mon zèle désintéressé, sont

parvenus à < aptt;r la confiance au point qu'il a été défendu de faire aucune perqui-

sition dans les prisons ; aussi j'ai cessé de m'occuper de ces objets et de répondre à

l'invitation de M. Petion portée par sa lettre du 19 de ce mois. (Cf. le t. V de notre

Répertoire, n» 2801.)

Dans la nuit du 18 au 19 janvier 1792, une desceule de police, eiilou-

ré«î de tout un appareil de force armée, fut faite à la Conciergerie, spé-

ciolomnnl dans le but de découvrir les contrefaçons d'assignats, de billets

de la Caisse patriotique et des sections, de monnaie, ainsi que les outils

employés par les faussaires. La perquisition, commencée à une heure du
matin, ne prit fin qu'à sept heures et demie. Toutes les chambres de la

prison, tant de la pistolo que de \a pailir, furent successivement parcou-

rue» et visitées avec le plus grand soin par les commissaires de la section

de Henri IV, qui assistaient le commissaire de police, et le procès-verbal

dressé à celte occasion énumbre en délai! tion seulement les billets faux
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trouvés sur los prisonniers ou dans leurs lils, les planche» iJt; cuivre

gravét'S pour billeis de .'> livres d«> la Caisse patriotique, cachées dans la

cli.inibro de l'an des gai(;ons do guichet, mais encore les ingrédients variés

servant à la fabricnliuu do ces mêmes billets, tels que paquets d'ulun, de

r )chenille, de bois du Itrésil, carmin, encre de Chine, bouteille de couleur

bleue, pierre ponce, carrés de papier préparés, el beaucoup d'autres.

Les quatorze prisonniers délenteurs de ces objets suspects furent envoyén

au cachot. (Cf. le t. V de noire Uéporloire, u" 2800.)

Aucune considération no pouvait arrêter le zèle des ofliciers de police

chargés de procéder aux perquisitions, pas même celle «rhumanilé; ainsi,

le Département de Police ayant élé avisé, le 20 janvier f702, de Texistence

à l'inlirmerie, dans les lits d'un prisonnier el de riiilirmior, de planches

el outils propres à la fabrication de faux billeis et même di; faux billets, y
envoya à onze heures du soir le commissaire de la scelion de Henri IV,

qui Irouva un certain Roussel gravemenl malade, lellemenl all'aibli même
qu'il y avait lieu de craindre pour sa vie. l*our véririer les faits dénoncés, le

coamiissaire fit apporter par les guichetiers un matelas sur lequel fut déli-

catement déposé le malade; la recherche la plus minutieuse dans ses

vêtements et dans sa paillasse, dont toute la paille fui enlevée, ne pro-

duisit aucun résultat, pas plus que la fouille opérée sur la personne de

riufirmier, qui fut déshabillé de pied en cap (Cf. le t. Y de notre Réper-

toire, n" 2807.)

Quoique le faussaire Rislon se fût engagé, le 2i décembre 1791, à i:e

plus s'inquiéter, directement ou indirectement, d'aucune fabrication de

faux billets, ce fut pourtant à son instigation el sous sa conduite que l'uu

des guicheliers monta, le 29 janvier, à la chambre dite des La/ji/u, atte-

nante à l'inlirmerie, el surprit en tlagranl délit plusieurs contrefacteurs de

billets. L'uu des trois prisonniers occupant celle chambre, qui élail dans son

lit, tenait chitfonnés dans ses mains trois billets de la Cuisse palrioliquo de

10 livres, sans préjudice de deux autres billets analogues, mouillés et

teints, el d'un autre billet non encore teint; mais la découverte la plus

importante fui faite dans les ordures de la chambre par l'intirmier

IMcard, qui remit au commissaire un morceau de buis gravé pour la

fabrication de billets patriotiques de 25 livres et sept billeis de iO sols de

la Maison de secours. Lue planche de buis identique fut retrouvée, le

1" février, sur l'une des corniches du préau; ce qui donna l'éveil, c'est

qu'on vit, au moment de la fermeture, les prisonniers attroupés autour

d'un pilier de la cour, s'cufuir à l'approche du concierge et rentrer pré-

cipitammeni daus leurs chambres. (Cf. le t. V de uolre Ré|iertoire,

n'"28l0, 2811.)
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L'un des membres du comité de la section de Henri IV, remplaçant le

commissaire de police absent, vint, le 7 février 1792, à minuit et demi,

dans la chambre Bonbec, à Teffet de rechercher des barres de fer et fausses

clefs que Ton disait devoir exister sous le dallage, mit la main sur 2 plan-

ches de buis gravées pour la fabrication de faux assignats de 200 livres,

cachées sous un pavé au milieu de gravois, avec 10 billets de la Caisse

patriotique de 10 livres, o do 20 livres, 9 de 25 livres, 4 de 5 livres. En

examinant une corniche au-dessus de la porte de la Paiiiêre, conduisant

au cachot, le maçon Lu Jeunesse fit tomber un rouleau de papier qui

conlenail '!*) billets patriotiques de 20 livres, teints en gros rouge, et 10 de

même valeur, non encore teints. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n" 2812.)

(Lette surveillance étroite, qui enveloppait comme dans les mailles d'un

réseau les prisonniers de la Conciergerie, ne se relâchait jamais un instant.

Ainsi, le 12 février, c'est la gendarmerie qui remarque d'une des fenèlres du

Palais que l'on travaille dans une chambre de la prison à la fabrication de

billets de la Caisse patriotique, y fait irruption et surprend les prisonniers

en plein travail ; le 27 février, à minuit, ce sont les guichetiers qui, en pas-

sant l'inspeclion du préau, trouvent derrière les piliers de la galerie un

moule en plâtre pour les assignais de 300 livres; le lendemain malin, à

l'ouverture des cellules, les mômes guichetiers aperçoivent un prisonnier

travaillant à la fabrication de faux billets qu'il se hâte de déchirer; mais

sont empêchés par ses compagnons d'en recueillir les morceaux. (Cf. le

t. V de notre Répertoire, n" 2814, 2818.)

A la Conciergerie, de même qu'au Châtelet, il ne manquait pas de déla-

teurs pour renseigner l'Administration et la tenir pour ainsi dire jour par

jour au courant des tentatives de conlrefaçons. D'après une de ces décla-

rations faite le 29 mars 1792 par le sieur Lhostcllier, au bureau de la

Gendarmerie nationale, cour de la Sainte-Chapelle, les faux billets de la

Caisse patriotique et de la Maison de secours se fabriquaient dans toutes

les chambres de la paillp, et même dans quelques-unes de la pistoîe,

notamment celle de la Galiotte. Le dénonciateur prenait soin de désigner

nominativement chacun des prisonniers occupés à cette fabrication et

conseillait de se présenter dans les chambres avant leur ouverture, c'est-

à-dire avant 8 heures, et de fouiller tout le monde, sans oublier les femmes
«lui avaient accès dans la prison et qui emportaient avec elles quantité de

faux billets. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n° 2823.)

Suivant le rapport d'un autre détenu, le sieur Jean-Baptiste Vau(juelin,

en date du 21 mai, on travaillait, dans la chambre de pension la Royale, à

la contrefaçon d'assignats de 5 livres, mais les prisonniers possesseurs de

la planche avaient interrompu leur travail et attendaient pour le continuer
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la réception très prochaine do nouveau papier, celui qu'ils avaionl employé

pour la première épreuve ne leur convenant pas. L'auteur de celle dénon-

ciation, dé&iruux du se concilier les bonnes (^rAces de rAdmini^lration.

faisait vuloir << le service qu'il rendait à la chose publique en dénonçant une

fabrication de cette importance »>, et promettait do divulguer les heures de

travail et les cachettes des objets employés par les faussaires. (Cf. le t. V de

notre Répertoire, n" 283i.) Lo 22 mai 1792, les administrateurs du Dépa*-

tement do Police, en personne, reçurent les révélations pleines d'iiitén'*!

du nommé Kerlct-Dumesnil, révélations qui ne laissaient rien à désiicr

pour rubondance et la précision des renseignements. V sa connaissance,

deux planches, l'une d'assignats de .*> livres, rautrc de billets do iO sols de

la Maison de secours, circulaient, Innl ia nuit que le jour, de chambre en

chambre ; olles se trouvaient généralement le jour dans la chambre dite la

Royale et la nuit dans celle de SaitUC/ifistop/te^ où avait été ménagée

uno cachette au-dessus de la porte. Pour plus de sûreté, afm d'échapper

aux risques des perquisitions, la planche d'assignats restait entre les

mains d'un garçon de guichet, nommé Gilbert, qui avait toute la con-

fiance des prisonniers, leur fournissant le papier nécessaire pour le tirage

des billets, ainsi que le vermillon servant à la teinture, et les prévenait

dos visites projetées. La fabrication dos faux billots de iO sols devait se

faire dans d'assez vastes proportions, puisqu'elle avait exigé l'emploi de

4 mains de papier fleurdelisé. Deux femmes, habituées de la Conciergerie,

se chargeaient de Témis.sion de ces billets au dehors dans diHérents caba-

rets et de l'introduction du papier vendu par un quidam qui, pour chaque

main, recevait 2 douzaines do billets tout fabriqués. Au nombre de ceux

qui menaient en circulation les faux assignats ou billets, figurait un

acteur du Vaudeville, du nom do Maigret. (Cf. le t. V do notre Réper-

toire, n" 283.*).} Le jour même où ces indications parvenaient à la Police,

le fils du concierge Richard trouvait, au moment do la fermeture dos

chambres, .'ii faux assignats de .'> livres, dans un trou nu pied d'un pil er

sous la galerie à gauche donnant sur lo préau. Les révélations du sieur

Ferlet-Dumesnil furent confirmées et corroborées, le 1" juin, par l'un do

ses compagnons, Jean Mary, qui dénonça une officine de faux assignais

de îi, 50 et 100 livres dans les chambres Suint-Christophp, Sotre-Dame el

dans celle dite du 4, désignant les trous où l'on cachait les billots fabri-

qués et objets servant à k fabrication, et déclarant que c'était à 4 heures

du matin que les faussaires se mettaient à l'œuvre. Dans une chambre d"

pension à côté de celle des Anglais, deux prisonniers travaillaient éga-

lement au point du jour à des assignats faits à la main, que se chargeait

d'écouler un individu ayant ses outrées à la Conciergerie en qualité
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d'àvocal-conseil. Dans la chambre de la Galiottf se fabriquaient, tou-

jours de grand malin, des assignats de 200 et 300 livres. Enfin, dernior

détail assez original, l'un des pensionnaires de la chambre la Royale

rem{dissait, paraît-il, l'office de banquier pour tous les billets fabriqués

à la Conciergerie, ayant mandat de faire passer les faux billets et d'en

recevoir les fonds qu'il distribuait à chacun do ceux qui y avaient tra-

vaillé (Cf. le t. V do notre Répertoire, n" 28i4.)

Le garçon de guichet Gilbert qui, d'après la dénonciation du prison-

nier Ferlct-Dumesnil, semblait l'agent dévoué des prisonniers, jouait en

réalité un double jeu ; tout en paraissant faire cause commune avec les

détenus, il servait en nu'me temps les intérêts de l'Administration. Le
1"" juin, il avisa le concierge Richard du dépôt d'un paquet d'assignats do

5 livres qu'il avait reçu d'un peiisionnaire de la chambre des Anglais et de

la réclamation de ce même dépôt, et demanda en grâce que Ton prît toutes

les précautions nécessairj's pour ne pas le compromettre et l'empêcher de

continuer son service comme garçon de guichet. Le commissaire de

police Lambert acquiesça à ce désir et, Jifin de ne laisser planer aucun

soupçon sur la conduite du sieur Gilbert, procéda, escorté d'un détache-

ment do gendarmerie, à la visite des diverses chambres de la pe?mo)i,

notamment do la Galiotte, de la Roi/aie, des CailloiUins^ des Anglais et

de celle des guichetiers. Arrivé sur le préau, en présence des prisonniers,

il fit appeler les garçons de guichet, leur demanda les clefs de leurs

chambres pour y perquisitionner. Tout naturcllom-ont, au cours de cette

perquisition, se trouva dans la paillasse du sieur Gilbert un paquet noué

pur un ruhan de soie, contenant 206 faux assignats de 5 livres, dont quel-

ques-uns portaient déjà l'empreinte du timbre sec, mais n'étaient pas

numérotés. Afin de pousser jusqu'au bout la comédie, le commissaire

donna ostensiblement l'ordre de conduire le même Gilbert au cachot et le

lit sortir un instant après par la porte donnant sur la cour du May, près

du corps de garde, le dispensant de son service do garçon de guichet

pendant deux jours, temps lixé pour son séjour au cachot. En adressant

son procès-verbal aux administrateurs du Déparlement de Police, le

commissaire de la seclion de Honri IV demanda pour le sieur Gilbert

une récompense proportionnée au service qu'il venait de rendre à la

chose publiqu*', qui serait en même temps un stimulant pour les gui-

chetiers et garçons de guichet. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n» 2843.)

Le 7 juin, le commissaire do la même section, lors do sa tournée de

surveillance f.iitc après minuit, trouva dans une des chambres de paille,

eniro le premier cl le second lit, \\\\ rouleau enveloppé d'un morceau
d'éloffe, renfermant entre autres objets \Vt carrés de papier du format
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des petits assignatH do Ti livres, dont rencadroroent était déjà fait, et deux

lettres à l'adresse do Taccusateur public et du greffier du :)' Tribunal rri-

minel, auxquelles étaient joints trois assignats faux de 5 livres, <t*nnê

part, et quatre, d'autre part, tous faits à la main. Une autre perquisition

faik» le l'i juin, U 10 heures du soir, dons la chambre Ae paille du Sotre-

Dftmet procura la découverte de 5 billets faux de la Oiisse fiatriotique,

entièrement finis, et de 1 1 ébauchés, n'ayant encore que les encadrements,

avec des carrés de papier et des morceaux île buis {>ortant gravé» les

mots C/iisse palrioilf/ue ; dans la chambre du (irand-Sord, il fut trouvé

dans les joints d'une pierre de la croisée, 7 carrés de papiers préparés et,

sous un lit, un faux billet rouge de 20 livres. ((X le t. V de notre Réper-

toire, n** itS.IO, 28.V). ) Le 29 juin, un détenu du nom de Yingternier déclara

qu'il lui avait été proposé, la veille, 2 assignats faux de Ti livres, et qu'il

croyait pouvoir certifier l'existence, dans une des chambres de lipistoi^,

il'une planche & l'aide de laquelle se fabriquait une quantité considérable

lie billets, notamment de .') livres, mais qu'il ignorait les moyens employés

pour les livrer à la circulalion. (Cf. le t. V de notre Uépertoire, n*2861.)

Lorsqu'à la suite des massacres de Septembre, l'on dut procéder au

nettoiement de la Conciergerie, les guichetiers trouvèrent dans les

chambres et remirent à M. Letellier, commissaire de la section du Pont-

Neuf, les tristes épaves délaissées par les prisonniers, en particulier maintes

traces de leur criminelle industrie, notamment dans une paillasse de la

chambre Notre-Dame, 2 paquets de billets de 20 sols en parchemin;

dans la chambre Saini-C/trisio/j/ie, 2 assignats de ."0 et 100 livres, une

planche on bois pour fabriquer des billets de iO sols de la Maison de

secours, 23 billets de 2.*i livres de la Caisse patriotique, 2 de 3 livres;

dans la chambre Claitp, derrière un lit, une planche pour billets de

20 sols sur parchemin, 61 billets de 20 sols, sur parchemin, non timbrés.

110 morceaux de parchemin préparé; dans la chambre basse n* (i, une

planche en cuivre jaune pour mêmes billets. En prenant livraison de tous

ces objets cl en clôturant son procès-verbal, le 20 septembre, le com-

missaire Letellier invitait les membres du Comité de surveillance et de

salul public « à donner les ordres les plus précis pour que les différentes

ri'|taralions qui sont à faire en la prison soient faites dans le plus bref

délai
;
qu'il y en a beaucoup, tant en maçonnerie qu'en serrurerie, et qu'il

est instant que ces réparations aient lieu avant qu'un plus grand nombre

de prisonniers fussent en icelle, attendu qu'avec une surveillance très

active, ils viennent encore à bout de se procurer les outils qui leur sont

nécessaires par les ouvriers, qui, négligents, les laissent tr.iîfirr ••. ('.f. le

t. V de notre Répertoire, n» 2888.)



Ivj INTRODUCTION

Quoique lanèl du Parh'monl do Paris, du 4 mars 1608, oui déclaré que

lous prisonniers de la Conciergerie qui chercheraient à s'évader el seraient

surpris faisant eiïraclion aux murailles et portes, seraient pendus, sar.s

aulre forme ni figure de procès, à une potence plantée à cet ciret au

milieu du préau de la prison, il se passait peu de semaines sans que quel-

que prisonnier ne s'échappât, ou tout au moins ne tentât de s'échapper do

la Conciergerie. On ne saurait croire les prodiges d'adresse, de rust.'

el d'audace mis en œuvre par ces malheureux captifs pour essayer de

recouvrer leur liberté ; rien ne pouvait les rebuter, les lenlatives d'éva-

sion, sans cesse déjouées, étaient sans cesse renou.vclées avec une énergie

désespérée; les détenus, sans jamais se lasser, perçaient les murs, les

plafonds, le sol de leurs cellules, creusaient de longs souterrains, sciaient

des barreaux, fabriquaient des fausses clefs et réussissaient fréquemment

h tromper la surveillance exercée autour d'eux.

Le 9 novembre 1791, l'Administration s'émut vivement de prétendue.-.

confidences faites à un gendarme par un prisonnier qu'il conduisait à

MeluD, confidences qui furent envoyées de Monigeron à M. Archier, lieu-

tenant de la gendarmerie. D'après la lettre de ce gendarme, tous les

prisonniers de la Conciergerie devaient incessamment prendre la fuite par

un souterrain de 30 toises de long, parlant du seuil de la porte de la

chambre Claire et devant aboutir au bord de la Seine. Le 10 novembre,

à cinq heures, Pierre-François Cuvillier, commissaire de police de la

seclion de Henri IV, après avoir pris connaissance de la lellre en question,

entra dans le préau avec le poste de gendarmerie, ordonna de renfermer

les prisonniers jans leurs chambres et fit procéder à de minutieuses

recherches par les guichetiers, assistés du maçon La Jeunesse, aux

alentours des chambres Claire et du Paradis, ainsi que dans quatre petites

pièces basses situées sous css deux chambres; tout fut trouvé en bon

élaL L'examen de la chambre du Belair permit toutefois de constater

que deux barreaux de la porte avaien: été sciés, de même que la traverse

des barreaux d'une des croisées. Pour acquérir la certitude absolue

qu'aucune fouiUe n'avait été exécutée, le commissaire enjoignit au maçon
La Jeunes.se d'examiner les fosses d'aisance et de voir s'il n'y avait pas

été jeté de Icrre ou de gravois. Le résultat des investigations fut négatif.

(Cf. le t. V do notre Répertoire, n* 2790.)

Le (i décembre, le commissaire de la section de Henri IV fut avisé

d'une tentative d'évasion peu banale el môme assez insolite, qui ne pou-

vait être faite avec quelque chance de réussite que par un prisonnier

à peine sorti de l'adolescence et imberbe. En effet, il s'agissait d'un jeune

homme «le 17 ans, détenu depuis le 21 août, qui s'était déjà échappé

X
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iino fois et qui so présenta au guichet, vous un déguisement féminin, il

essaya de sortir, mais fut reconnu et arrèlé nu passage par Tun des gui-

choliers. Interrogé par le commissuire, il déclara avoir trouvé les habits

de feninie dont il était revêtu duns un tuyau dos lieux d'aisance, et que,

s'il avait churclic ù s'évader, c'est qu'il n'avait pas encore élé interrogé et

qu'il était las d'attendre. Lorsqu'il fut déshabillé, on constata qu'il s'était

aiïuhlé d'une camisole et jupe d'indienne fond ronge et blanc, d'un tablier

à carreaux rouge et bleu et d'un bonnet rond garni du linon. Le pauvre

diable n'avait sur lui qu'une pièce de 30 sols, gagnée en faisant dans la

prison le commerce de fromage et de tabac; le résultat de son équipée fut

qu'on r«»xpédia au cachot. ((If. le t. V de notre Héprrioire, n» '2V.iTt.)

Le 7 décembre, à 1 1 heures et demie du soir, eut lieu une nouvelle

descente du commissaire de police de la section de Henri lY, motivée par

une dénonciation contenue au rapport du capitaine Game, commandant le

poste du Palais; il fut procédé à un examen minutieux des trois chambres

an-dessous de la chambre du Conseil du Tribunal de cassation, qui don-

naient toutes sur le préau de la prison, on ne remarqua aucune trace de

trous ni dans les nmrs, ni dans les voûtes ; les barreaux des fenêtres

ainsi que les grilles intérieures des lieux d'aisance furent sondés et trou-

vés intacl?. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n° 2790.) Quelques jours

après, le 15 décembre, se produisit une tentative d'évasion, cette fois

couronnée de succès. Certains prisonniers réussirent à {.ratiquer dani la

voûte de l'un des racliols, du côté de Bfiair^ un trou qui aboutit dai!S

l'antichambre du Bureau de paix, l'ancienne Chancellerie ; l'un d'eux,

le nommé Deshaycs parvint à s'enfuir, mais ne jouit pas longtemps de sa

liberté, au bout do deux jours il fut arrêté chez un logeur de la rue de la

Coutellerie; un autre, le sieur Hardy, terrassier, détenu depuis 1G mois,

tant à la Force qu'au Chfttolet cl à la Conciergerie, voulut le suivre, mais

fut rattrapé et mis au cachot par ordre de M. Vigner. Celte double évasion

occasionna une vive fermenlation parmi les prisonniers; le commissaire

Cuvillier, averti, fil entrer un détachement d<; gendiU'mes, commandé par

M.M. Tortin cl Ilivoiro, et coninu'ni^a par ïa'uv sortir tous les étrangers it

renirer dans le préau tous les détenus se trouvant au parloir, <« ce qui so

fit avec un peu d'humour de la part des prisonniers » ; alors on prit le

parti de les renfermer dans leurs chambres. L'exécution de cette mesure

provoqua une violente bagarre, les prisonniers très surexcités, princi-

p.ilement ceux d'enire eux qui étaient pris de bois-on, jetèrent des

tessons sur les gendarmes, leur assénèrent des coups de poing, au point

que l'un des gendarmes faillit rester sur le carreau; le désordre prit

mémo un caractère si grave que la gendarmerie se vit obligée d'employer
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la force ot fjue 5 ou 6 prisonniers furent assez grièvemeul blessés, laiil

à coups de sabres qu'à coups de bayonnetles. (Cf. lo I. V de notre

Réperloire, n" 2798.)

Le ha^rd mit le commissaire de police de la section de Henri IV sur

la trace d'une nouvelle tentative d'évasion des plus sérieuses : le lende-

main de Noël, vers six heures et demie du soir, ce magistral élail venu

requérir la garde du poste du Palais, à TelFet d'expulser une troupe de

v.igabonds qui rôdaient conlinucllemcnt, surtout le soir, à travers le Palais,

ot y bris;iienl les boutiques en insullant les marchands; on l'avertit sur

ces entrefaites que l'on entendait frapper sous le pavé de la salle des

libraires, du côté de la Conciergerie ; il s'y transporta sur le champ,

en même temps que M. Rivoire, officier do gendarmerie, et un détache-

ment de gendarmes; à peine arrivés ils virent un carreau du plancher

se soulever. M. Cuvillier, estimant que la force armée dont il disposait

serait insuffisante pour empêcher l'évasion des prisonniers, si elle se

faisait à main armée, comme le bruit s'en était répandu, demanda du

renfort à M. Carie, commandant en chef du bataillon de Henri IV, qui

accourut avec une vingtaine de grenadiers. Introduits par les guichetiers

dans la chambre Noire-Dame, qu'occupaient 2o prisonniers, ils aper-

çurent dans la voûte un trou carré d'un pied et demi, et au-dessous un

échafaudage formé avec les bancs, la table ot plusieurs paillasses l'une

sur l'autre, les pierres et démolitions extraites du trou répandues sur

les paillasses. Quant aux prisonniers, après avoir été fouillés, ils furent

renfermés dans trois cachots, et une perquisition faite dans la chambre

amena la découverte d'un outil tout neuf, propre à percer la pierre,

nommé trépan, d'une scie à main, d'un ciseau recourbé, de 2 fortes

pinces et d'une petite lime. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n° 2802.)

Le 7 janvier 1792, au malin, huit prisonniers parvinrent à s'échapper

y»ar la boutique d'un opticien du quai de l'Horloge. Pour arriver à leurs

lins, ils avaient dû se livrer à un travail herculéen, qui confond l'imagina-

tion
; mais il n'est pas inutile de faire remarquer que tous étaient des

malfaiteurs dangereux, relégués au fond des cachots, trois d'entre eux

même condamnés à mort, par conséquent ils ne devaient reculer devant

aucun effort pour se soustraire au sort qui les attendait. Voici la besogne

de mineurs accomplie par ces prisonniers : Enfermés tout d'abord dans

le cachot de la Tour, ils se mirent en devoir de creuser un hotizard;

mais un détenu porte-clefs s'en étant aperçu par les gravais qu'il trouva

dans les tjriachps (seaux d'ordures), ils furent transférés dans le cachot

du César, où ils reprirent de plus belle leur travail souterrain. Ces infa-

tigables pionniers percèrent au-dessous de la grille de la fenêtre un trou

r
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dn 2 piods i/2, qui leur donna accès au corridor conduisanl aux latrines,

lirent dans ce corridor au moyen di> 2 cordes de paille nattée et

luuieo, pratiquèrent ensuite uu-dessus de la grille des latrines un trou

do 2 pieds, puis une excavation de 6 à 7 pieds de long faisaal le coude

vers la droite et aboutissant au mur d'un raveau sous la boutiqur* du

sieur Desmarquets, opticien du quai do rilorloge. On retrouva dans celte

dernière excavation les instruments dont s'étaient servi les prisonniers,

savoir, une mèelic de vilebrequin, longue de 2 pieds cl demi, une scie à

main de 2 pieds do long, une barre do fer de même longueur et de la

grosseur d'un pouce, provenant d'un barreau de grille. Chose extraor«

dinniro, on ne dt^couvril aucune trace de gravois de démolition, ni dans le

cachot du César, ni dans le caveau de l'opticien, et cependant il avait dû

en être extrait plus d'une voie, lo mur étant plein dans toute son épais-

seur. Tout ce travail colossal avait été exécuté sans bruit, sans donner

l'éveil à personne, pas même à Toplicien, qui de sa chambre à Tentresol

au-dessus de sa boutique n'avait rien entendu et avait été fort étonné, le

matin, de voir la porto do sa boutique ouverte, avec une chandelle allumée ;

on avait seulement pris la précaution do boucher avec une chemise

de grosse toile le judas donnant do la boutique dans sa chambre. (Cf. le

t. V de noiro Répertoire, n" 2803.) Corsas annonçant cette évasion dans

son Courrier dfs 8.'} Départements (nimiéro du 8 janvier 1792), donnait à

entendre que « ces pestes publiques (les scélérats évadés) étaient sou-

tenues par des leviers puissants, » cl le lendemain, encore plus aftirmatif,

ne craignait pas d'insinuer que « l'or do la Liste civile faisait tomber les

verrous de la Conciergerie et du Chàlelel et corrompait les préposés à

la garde de ces prisons, » Le public pouvait à bon droit 's'alarmer do ces

évasions de prisonniers, surtout lorsqu'elles se produisaient coup sur coup.

En effet, le 7 janvier, nous voyons huit prisonniers prendre la fuite par

un souten'ain, le lendemain, doux autres suivaient leur exemple, mais

celte fois par les toits. Ce jour mémo, ào heures du malin, la gendarmerie

informa M. Cuvillier, commissaire de police de la section de Henri IV, que

plusieurs prisonniers de la Conciergerie s'évadaient par le quai de l'Hor-

loge, à l'aide d'une échelle do corde ; le commissaire se transporta sur-

le-champ au Palais, gravit un escalier près du Tribunal de cassation

et, d'une petite fenéirc donnant sur cet escalier, aperçut sur le toit un

individu qu'un gendarme tenait en respect en lo mettant en joue. Le

maçon du Palais, appelé aussitôt, descella le chAssis dormant de l'escalier

et rompit Tun des barreaux de la fenêtre, ce qui permit au fugitif transi

de froid do redescendre et de réintégrer sa prison. L'enquête à laquelle

il fut procédé, séance tenante, établit que deux barreaux et une traverse
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(le la chambre du Petit Nord avaient (''lé sciés, laissant une ouverture

d'un pied et demi, qu'à celle ouverture correspondait une échelle de corde

cnlremèlée de manches à balais, et que les prisonniers avaient dû, pour

ga«'ncr le ioit, se livrer à une gymnastique des plus périlleuses, ayant

parcouru la moilic du pourtour de la prison sur les barres de fer, qui

servaient de grillages aux fenèlres supérieures, cl étaient ainsi arrivés

aux grilles des fer.èlres des Archives, dont les traverses formaient aulaiil

d'échelons cl permeltaient d'alloindre la toiture. Du loil les prisonniers

étaient descendus, au moyen d'une échelle de corde, sur le quai des

Morfondus; c'est d'ailleurs ce qu'avait pu observer la dame Nébel, femme

d'un malhémalicien du quai de IHorlogc, qui, alarmée en raison du bruit

qu'elle avait entendu toute la nuit, n'avait pu fermer l'œil, à 4 heures

du malin, elle avait aperçu devant sa croisée un homme suspendu dans É
le vide, qui se laissa glisser dans la rue, avant que le sieur Xébel,

réveillé par sa femme, eût pu s'y opposer; au même instant, un second pri-

sonnier, opérant sa descente, fut obligé de lâcher la corde saisie par ledit

Nébel. sauta sur un auvent et retomba sur le pavé, mais, quoique griève-

ment blessé, parvint à se relever et prit la fuite en abandonnant un de ses

souliers. L'inspection de la chambre du Petit Nord faile par M. Maugis,

administrateur au Département de Police, et l'appel des prisonniers révé-

lèrent, en effet, l'absence de deux d'entre eux, le sieur Laroche, condamné

en première instance par le G* Tribunal au carcan et à Irois ans de galères,

et un ceriain Rochez, dit Deruelle, jugé en première instance par le même
Tribunal. (Cf. le t. V do noire Réperloire, n" 2804.) Ces évasions répétées

à un si court inlervalle semblèrent peu nalurellrs, l'opinion publique,

prompte à s'émouvo'.r, accusa la dame Iluberl, concierge de la prison, de

les avoir favorisées et d'avoir reçu pour sa complicité 180,000 livres; ellj

fjit Iraduile devant lo Tribunal de Sainle-Gcncviève, qui l'acquitla, faute

de preuves. Les journaux ayant répandu Je bruit que les liuil prisonniers

évadés dans la nuit du G au 7 janvier étaient des conlrefacteurs d'assi-

gnats, M. Jaulfrel, rédacteur de la Gazette des Tribunaux, par une lellre

adressée, le 12 janvier, à la Chronifjue d.f Paris, crut devoir prolester contre

celle assertion, qui tendait à ruiner le crédit public, et pria d'informer les

lecteurs du journal que les Irois prisonniers condamnés à mort n'étaient

nullement des faussaires, mais des voleurs de grand chemin, et que les

cinq autres n'étaient pas davantage prévenus du crime de contrefaçon,

Kucouragés et enhardis par la réussite de ces diverses évasions, les

prisonniers de la Conciergerie renouvelèrent à bref délai leurs tenlatives,

cl, dans la soirée du IG janvier, essayèrent de nouveau de s'échapper par

les toits, mais, celle fois, ne furent pas aussi heureux; la gendarmerie
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mise sur pied, à la lueur des (lambeaux, donna la chasse nux malfaiteurs;

l'un d*cux fut (ué d'un coup de fusil, le second lomba de frayeur et se blessa

griëvemenl, le troisième disparul. (Cf. le t. V de noire Rj'»pcrloir'», n" 2806).

Depuis quelque tumps, une sourde agitation existait dans l.i prison de

la Conciergerie, par une singulière coïncidence qui permcllrait de croire

h. une sorle de complot général, elle dégénéra en mutinerie et rébellion, le

jour même de l'incendie allumé par la malvciliaiico, qui consuma une partie

do la Force. Le 21 janvier, à huit heures du matin, le commissaire de police

de la section de Henri IV, averti qu'une grande fermentation régnait à la

CiOnciergerie, tant dans le corps de logis occupé par les hommes que dans

celui réservé aux femmes, s'y transporta en tonte hAte et vit dans la cour

du May et autour de la prison quantité de gardes nationaux en armes.

Voici, d'après ce qu'il apprit, quelle fut roriginc du conllil : la guiche-

tière chargée de mettre sous clefs les femmes, ayant découvert que les

verrous d'une porte avaient été limés en vue de préparer une évasion,

fut prise à partie par les prisonnières qui, exaspérées, se jetèrent sur elle

et faillirent l'assassiner. Dès l'abord, le commissaire, accompagné d'un

fort détachement de volonlaircs, étant entré dans la cour des femmes,

trouva toutes les détenues dans un état de surexcitation extrême et se

répandant en vociférations pour obtenir qu'on leur livrât celle qui les

avait trahies ; il essaya de les calmer, les engageant à se comporter avec

plus de ménagement, mais ce fut en vain; alors il prit le parti de faire

renfermer ces furies dans leurs chambres jusqu'à ce que l'ordre fût rétabli.

Le commissaire passa ensuite dans la cour occupée par les hommes et

constata qu'ils étaient beaucoup plus tranquilles que les femmes; mais il

crut remarquer « que ce calme n'était qu'apparent, que l'agitation était

dans leur cœur cl l'explosion prèle à éclater, tous demandant à grands

cris et avec celui du désespoir à être jugés, qu'on termine leur sort ; s'ils

sont coupables, qu^on les punisse, mais qu'on ne les fasse pas languir

éternellemcnl dans une prison en attendant un jugement dont ils ne voient

pas le terme; les uns se plaignent que depuis l'î, 18, 20 et 22 mois ils

n'ont pas encore été interrogés, ou, s'ils l'ont été, ce n'est encore qu'une

fois; d'autres se plaignent que, leur jugement étant prêt à être prononcé,

ou l'étant, on les laisse encore dans les prisons, sms sçavoir quel sera

le terme de leur sortie, ou les condamnalions prononcées contre eux ».

M. Haudin de La Chesnaye, chef de la (>* légion de garde nationale,

arriva au moment où « ces malheureux prisonniers exposaient leur

peine, et fut, observa le commissaire, comme nous dépositaire de leurs

douleurs ». M. Cuvillier resta toute la journée en permanence à la Con-

ciergerie, se portant à chaque instant, soit dans la partie occupée par
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les hommes, soit dans celle habitée par les femmes, et finit par rétablir le

calme. A 7 heures du soir, après la fermeture de toutes les chambres, escortr

d'un détachement de 25 hommes auxquels s'étaient joints M, Croissant,

inspecteur des bâtiments du Palais, deux compagnons maçons et un ser-

rurier, le même magistrat pénétra dans la chambre dite de BonbeCj expé-

dia au chauffoir les 20 prisonniers qui y étaient couchés, puis fît sonder

par les ouvriers les pavés et les parois de la chambre, qui furent trouvés

intacts ; il procéda ensuite à la même opération dans la chambre do Notre-

Dame et de la Galiotte et se retira, le dimanche '22., à une heure du matin.

((*i. le t. V de notre Répertoiic, n° 2808.)

L'alerte avait été trop chaude, les inquiétudes trop vives pour que

l'Administration se relâchât de sa surveillance. M. Cuvillier revint non seu-

lement plusieurs fois dans la journée du dimanche pour s'assurer de la

tranquillité des prisonniers, mais encore, à 11 heures du soir, retourna

de nouveau sur le préau pour voir si tout était dans Tordre; comme quel-

ques bruits vagues semblaient sortir de la chambre de la Royale, une per-

quisition en règle y fut faite, tout ce qu'on y trouva, dans une paillasse,

fut uu barreau de fer de 3 pieds paraissant provenir d'une grille de croisée.

Le lendemain soir, à 9 heures, le sieur Hubert, fîls du concierge de la

prison, ayant sur le préau ouï parler d'un projet d'évasion par la Paillère et

par la porte des anciens guichets, en avisa le commissaire qui, après avoir

pré>*enuMM. Maugis et de La Chesuaye, s'empressa tout d'abord de visiter

2 cachots sous Belair, où la sentinelle du Palais avait cru entendre frap-

per à coups redoublés. Le bruit en question n'existait que dans l'imagi-

nation du factionnaire, car rien de suspect ne fut découvert. De là, le

commissaire, accompagné de l'inspecteur des travaux, sortit de la prison

{>ar uii souterrain qui traversait les anciens guichets et constata que les

3 premières portes étaient bien fermées, mais que le verrou de la porte

d'entrée de la Paillère, donnant accès au cachot et au passage de l'ancieu

guichet, était resté ouvert. M. Cuvillier ne rentra chez lui qu'à 1 heure 1/2

du maliu, non sans avoir recommandé à la garde nationale d'organiser des

patrouilles sur le quai de l'Horloge. Dans le cours de cette visite, sur la

plainte des guichetiers, le commissaire dut pénétrer à main armée dans

la chambre dite des Femmes, pour expulser et expédier au cachot un

prisonnier surnommé le Dragon^ qui, soutenu par toute la chambrée,

s'éUit porté à des voies de fait sur la personne d'un des guichetiers.

(Cf. le l. V de notre Répertoire, n° 2809.)

Le 1" février, le commissaire de police de la section de Henri IV eut

vent d'un nouveau projet d'évasion formé par les prisonniers de la

chambre des Femmes, au uorabre de 24; il s'y Iransporla avec l'iuspec-
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leur des travaux du Palaisel trouva elTectiveincnt au-deMUs de la foiiètre

un trou conimciicé dans la voùto de la pièce, d'environ un pied de profon-

deur sur (> poui!OH d'uuvcrluro : ce Irou, qui était inasquû par un papier

couleur de la muraille, devait aboutir à l'cnln'o du l'ribunal provisoire,

mais on ne découvrit aucun outil, à part une scio à main toute neuve

d'un (»ied et demi du long. Comme il était impossible de réintégrer les

prisonniers dans celte chambre avant d'avoir ré[»aré les dégàls, on les fit

descendre dans les cachots du César. (Cf. le (. V de notre Répertoire,

n*28ll.)

(^ui>l<]ues jours plus lard, certain prisonnier ayant dénoncé la présence

dans lu chambre Hmthrr de barres <le fer et de fausses riefs qui devaient

être tMchées sous des pavés, le sieur nailleiil, commissaire de la section

do Henri IV, en l'absence de M. CiUvillier, se rendit le 7 février, à minuit

et demi, à la Conciergerie, accompagné d'un détachement de gendar-

merie, lit lever tous les prisonniers de la chambre en q.iestion qu'il envoya

au chaulToir, puis procéda k une visite en règle, mais sans résultat. F2n

coiilinuant la perquisition sur la corniciie des colonnes de la cour, le

maçon La Jeunesse découvrit, au-dessus de l'entrée de la l'aillèrr^ une

fausse clef d'étaiu qui ouvrait cl fermait parfailemenl celle porte, .\vant

do se retirer, le commissaire Hailleul jugea à propos de déclarer « que

l'ordre observé depuis quelques jours dans la prison par le soin de la dame

Hubert doit se continuer avec hi plus grande sévérité, autant pour

empêcher la commuiiicalion des personnes du dehors avec les prisonniers

et de leur passer des outils, que pour empêcher la circulatiou des faux

billets qui se fabriquent dans l'intérieur », et, ajn tait-il, « attendu qu'il

nous a été dit par la dame Hubert qu'il existait encore des fausses clefs,

nous croyons qu'il est indispensable de faire changer les gâches de toutes

les serrures des portos et des passages ». (Cf le 1. V de notre Répertoire,

n«2812.)

Le lendemain de celte visite, c^esl-à-dire le H février, à neuf heures du

soir, le commissaire de police était de nouveau requis de se transporter à

la Conciergerie, où les guichetiers venaient de constater que deux barreaux

des fenêti'es de la chambre du Nord avaient et»'- sciés, l'un de la fenêtre

donnant sur le parloir, l'autre d'une fenêtre ouvrant sur le corridor, et

qu'un prisonnier s'était même glissé dans le préau par cette issue; tous

les détenus occupant cette chami)re, au nombre de 30, furent obligés de

se lever et furent conduits au cachot de la Tour jusqu'à ce que les répa-

rations nécessaires eussent été effectuées. Le 10 février, k hait heures du

matin, la dame Hubert montra au commissaire une échelle de corde

trouvée lors de la visite faite à minuit, échelle qui se com{K>s«it de cou-
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vcriures roulées et de traverses de bois provenant de manches à balais.

(Cf le t..V de noire Répertoire, n° 2813.) Le 12 février, dans la matinée,

les guicheliers surprirent plusieurs prisonniers do la chambre de la Royale

occupés à percer un trou dans la muraille et s'emparèrent de leurs oulils,

savoir, d'un levier en fer fait avec des barreaux de croisées arrachés,

d'un petit ciseau et d'une mèche de vilebrequin; le soir, à sept heures, le

commissaire élant revenu, comme d'habitude, pour s'assurer si la ferme-

ture s était opérée sans incidents, entra au préau, où il put voir une

échelle de corde fabriquée avec du linge coupé eu bandes cl des morceaux

de manches à balais, qui avait été attachée au moyen d'un crochet de fer

aux barreaux en herse existant au pourtour de la prison ; il la fit décro-

cher et ordonna de vérifier dans toutes les chambres si le nombre des

prisonniers était au complet. (Cf le t. V de notre Répertoire, n° 281 i.) 11

ne se passait pour ainsi dire pas de jour que Tonne découvrit des échelles

de corde analogues cachées, soit dans les paillasses, soit derrière les lits,

ainsi, le li février, les guicheliers en trouvèrent une formée de mor-

ceaux de couverture roulés dans la chambre du Belair.

Dans la matinée du 17 février, des circonstances fortuites permirent de

déjouer une tentative d'évasion des plus graves, plus de cent prisonniers

parvinrent, en ouvrant deux portes avec des fausses clefs, à s'introduire

dans l'ancien guichet, mais, surpris par les guichetiers, ils s'enfuirent en

désordre dans la cour; ils s'étaient attaqués à la porte donnant accès au

parquet des huissiers du Tribunal de cassation, avaient forcé la serrure et

un cadenas, mais s'étaient vus arrêtés par une résistance imprévue, la

porte se trouvant assujelie en arrière par une barre de for. En présence du

peu de sécurité qu'offrait la prison de ce côté, attendu que toutes les

portes pouvaient facilement s'ouvrir à l'aide de fausses clefs, le commis-

saire de police fit poser un factionnaire et requit M. Croissant, inspecteur

des bAliments, de faire faire d'urgence les travaux nécessaires pour

garantir la clôture de la prison, car on courait journellement le risque de

iaisKer évader tous les prisonniers fréquentant le préau. (Cf. le t. V de

notre Répertoire, n° 2815.)

Tout le mois de mars s'écoula sans qu'aucune tentative d'évasion fût

signalée, mais les prisonniers, toujours hantés par leur idée fixe, n'avaient

nullement renoncé à leurs projets ; ceux qui habilaient la chambre dite

des Femmes et qui en sortaient tous les matins, trouvèrent le moyen d'y

rentrer dans la joun.ée à l'aide d'une fausse clef, à l'eiïet d'y creuser un

souterrain; le prévôt de la chambre, s'étant aperçu de ce manège, le

dénonça au concierge qui organisa une surveillance discrète, de façon à

intervenir au moment opportun. Le travail était tellement avancé le
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2S mars que les prisonniers comptaient s'évader la nuit mémo ; c'est co

que vint constater M. Lambert, commissaire do police de la section de

Henri IV, en présence do M. Vigner. Une excavation trës profonde avait

été pratiquée sous un lit h Va'ulc d'une tarière d'un pied et demi de long et

d'une scie do 2 pieds de long, qui furent découvertes avec une échelle

do corde sous dos pierres près de la croisée. Le prévôt de la chambre,

pressé de questions, remit la clef d'étain qui avait servi aux prisonniers

pour rentrer subrepticement dans leur demeure, clef qu'on avait jetée à ses

pieds au préau, mais drclara ne rien savoir de plus, étant suspect k ses com-

pagnons. L'un des détenus, compagnon couvreur, auquel le commissaire

demanda s'il connaissait ceux qui avaient creusé ce trou, rt^pondit néga-

tivement, ajoutant que, lors même qu'il le saurait, il ne le dirait pas,

attendu le danger auquel il serait exposé[do la part des prisonniers, que

d'ailleurs un ouvrage de celte nature supposait une collaboration com-

mune. Réponse analogue fut faite par un autre prisonnier, garçon brocan-

teur, qui simula l'ignorance la plus complète, poussant le cynisme jusqu'à

déclarer qu'il avait été très surpris, lorsqu'on lui avait permis d'entrer

dans la chambre pour y prendre son pain, de voir sous ses yeux un

travail aussi considérable fait en si peu de temps. Le commissaire ordonna

d'enfermer tous ces prisonniers dans le cachot de la Tour, tant que

dureraient les réparations. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n* 2822.)

Le 4 avril, le commissaire Lambert fut obligé de se tenir en perma-

nence à la Conciergerie, les prisonniers de diverses chambres s'étant, en

quelque sorte, donnés le mot pour préparer leur évasion par l'infirmerie;

il passa une bonne partie de la nuit (do 1 heure à 3 heures du matin), à

visiter les chambres du Belair et de lionbec ; les 31 prisonniers do la

première avaient dégradé le bas de la croisée; trois de la seconde, d'ailleurs

en état de récidive, s'occupaient de percer un souterrain; à l'infirmerie, un

barreau d'une des croisées avait été scié et une pierre descellée, tous ces

travaux concourant au même but. Le commissaire revint à midi et

fut immédiatement avisé d'une nouvelle tentative d'évasion que le ha*ard

seul fit échouer. Six prisonniers de la chambre de \hGrenadeQ\. deux de

celle de la Galiottp se seraient certainement échappés par un trou creusé

dans la première de ces chambres, dont l'orifice extérieur venait aboutir

dans les détours du Palais, sans la vigilance et l'énergie du gendarme

Sanson, de faction en cet endroit, qji les tint en respect et les empêcha

de sortir. Lorsque le commissaire de la section de Henri IV entra dans la

chambre de la Grenadf, il y fut témoin d'un spectacle extraordinaire, il

aperçut la moitié du corps d'un prisonnier engagé dans le trou, ne pou-

vant ni avancer ni reculer, et gigottant de telle sorte qu'on voyait bien

T. VI.
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qu'il éloutlait; un ouvrier agrandit le trou à laide d'une pioche, ce qui

permit au malheureux de sortir de celte fâcheuse situation. Comme il était

impossible de laisser les prisonniers dans leur chambre avec un trou béant,

ils furent répartis dans plusieurs pièces, mais ceux qui s'étaient évadés et

avaient été rattrapés furent mis au cachot. Le commissaire Lambert

envoya son procès-verbal au Déparlement do Police, avec invitation aux

administrateurs de prendre le plus promplement possible les mesures

que leur suggérerait leur sagesse pour empêcher le renouvellement de

semblables évasions, et il l'accompagna de réllexions très judicieuses :

Nous croyons devoir observer, d'après la connaissance personnelle que nous avons

de la Conciergerie et de la manière d'exister des détenus, qu'il sera toujours

impossible d'empêcher les évasions, tant que l'on ne s'occupera pas à faire réparer

incessamment les endroits qui ont toujours été indiqués par M. Guvillier, mon prédé-

cesseur; témoin de ses peines et du~~soin qu'il mettait à la conservation de cette

maison, nous pouvons, plus que personne, donner à l'Administration des renseigne-

ments sur cet objet important.

Le public, toujours prêt à juger sans avoir examiné, ne sait pas si les évasions qui

se commettent journellement proviennent du vice de la localité, il les attribue seule-

ment au défaut de surveillance et plus encore à une intelligence secrète entre le

concierge, ses guichetiers et les prisonniers.

Qu'il sera toujours impossible de savoir exactement des prisonniers les auteurs des

trous faits pour les évasions, parce que ceux qui décèleraient savent que tous leurs

camarades, même des autres prisons (qui sont toujours instruits de ce qui se passe)

les maltraiteraient, et que d'ailleurs tous les projets d'évasion se font en général.

(Cf. le t. V de notre Répertoire, n'' 2824.)

Le 23 avril suivant, à 11 heures du soir, le même commissaire, après

sa visite des rues, cafés et cabarets de la section de Henri IV, entra,

comme de coutume, à la Conciergerie pour s'assurer de l'état de cette

prison. Il y apprit que cinq prisonniers occupant un petit cachot, près

du greffe, cherchaient à s'évader, qu'ils avaient scié une planche de leur

lil à l'aide de deux mauvais euslaches et étaient parvenus à faire une

brèche dans le haut de la croisée pour desceller les barreaux; comme deux

de ces détenus étaient de redoutables malfaiteurs, qui avaient déjà réussi

à s'échapper des prisons où ils so trouvaient enfermés, et que, sans la vigi-

lance du concierge, ils se seraient encore évadés, entraînant dans leur

fuite leurs compagnons, le commissaire estima que, pour la sûreté de la

Conciergerie, ils devraient être transférés dans d'autres prisons. L'éloigne-

ment de ces repris de justice qui déjouaient toute surveillance et initiaient

les autres détenus à leurs manœuvres criminelles, apparaissait comme le

seul moyen de mettre un terme à ces tentatives sans cesse renouvelées.

Vingt-quatre heures ne s'étaient pas écoulées que le commissaire Lambert

avait une fois de plus à constater de nouveaux percements faits par les
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prisonnic» ; celle fois les pailUux du n* 3 avaionl crous^* à Tenlréc de

la porlo un trou d'un pied el demi de profondeur et te proposaient de

suivre le canal conduisant aux lalrinos el de gagner ainsi le borJ do

l*eau ; il fui procédé à une visile minulieuse des aulres chambres do

paille et des cachots, où Ton no découvrit rien qui pût faire appréhender

quelque prochaine lenlativo d'évasion. M. Lambert accompagna son rap-

port de nouvelles el instantes objurgations k l'eiret de remédier sans retard

à une siluation qui semblait pleine de périjs :

Nous obtenons & Messieurs le« odminîslralcurs du Département do Police, disait^l,

que, quoique In danger ne soit pas apparent dans re moment, il eut de leur prudence de
prendre pour l'a venir les prt^onulions nécessaires pour éviter les évasions; nous leur

avons déjà représentt'* la fuiblesso du local de cette prison, combien il serait instant de

s'occuper sans drini do sa sûreté. Il a d»'*jà été fnil difTérenles visitfs par le sieur

(lirnux, arcliitedc nommé par le Directoire du Département, qui. dit-on, a fait un
plan pour la construction d'une autre prison ; sans doute, il serait à désirer que cette

prison se lit aussi vite que le projet, mai^, comme c'est là chose impossible, nous
réitérons notre demande et nous ne cesserons de le faire jus(|u'à ce que l'Adminis-

tration ait pris le moyen de parer aux évasions (|ui sont chaque jour sur le point de

se faire ; pour y parvenir, c'est de faire transférer dans d'autres prisons les prison-

niers les plus dangereux, ceux qui déjà se sont évadés et d'autres qui connaissent trop

bien la maison et qui ont plus de moyens pour réaliser leurs projets. Nous en avons

désigné cinq dans notre procès-verbal du 23 de ce mois, nous prions Messieurs les

Administrateurs de déférer à notre demande. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n* 28t9.}

Est-il besoin d'ajouter qu'il n'y eut rien de changé dans le régime de la

prison! Les prisonniers continuèrent après comme avant à déployer toutes

les ruses et à mettre en œuvre tous les moyens pour recouvrer leur

liberté. Le 10 mai 1792, à minuit, le commissaire, prévenu de Texistence

dans la chambre de paillCf n** 3, d'une pince de fer provenant d'un bar-

reau de grille, y arriva sans bruit; dès son entrée, un prisonnier levé

courut se recoucher, tandis qu'un aulro éteignait sa chandelle. Il

s'agissait de découvrir celle pince qui, depuis longtemps, circulait de

chambre en chambre et qui était soigneusement cachée au n*3; ce fut

l'un des guichetiers qui, en tùlant le sol, mil la main sur un trou imper-

ceptible, el qui, après avoir dégagé un amas de gravats battu par les

pieds, relira un barreau de fer en forme de pince d'environ 3 pieds de

haut; il trouva également un trou commencé el qui avait été rebouché.

Les prisonniers, qu'on avait rais en chemise sous la galerie pendant ces

explorations, allèrent terminer leur nuit au cachot du Grand-César. (Cf. le

t. V de notre Répertoire, n' 2830.)

Le mardi 2'2 mai, à minuit cl demi, le commissaire de la section de

Henri IV étant entré à la Conciergerie pour sa ronde habituelle, le con-

cierge Richard l'avertit qu'on avait scié uq barreau à l'ealrée de la
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chambre de paille n" ÎJ; un prisonnier de la chambre n** 3, dénoncé par

ses camarades du n° 5, se reconnut spontanément l'auteur du méfait en

question, mais assura que ses compagnons n'y avaient participé en rien

et qu'il remettrait au concierge le barreau scié, si on voulait bien ne leur

infliger ainsi qu'à lui-même aucune punition. Le commissaire fit ensuite

sonder les murs de la chambre de paille n" 4 ; on découvrit, comme on s'y

attendait, au-dessus de deux lits, un trou bouché avec du papier gris, couleur

de la muraille, et mastiqué avec de la mie de pain bis ; le papier ayant été

arraché, le trou apparut béant, pouvant avoir un pied d'ouverture et

2 pieds et demi de profondeur. Conformément à la coutume traditionnelle,

les prisonniers de cette chambre, à l'exception de trois arrivés dans la

journée, furent expédiés au cachot du Grand-César. (Cf. le t. V do noire

Répertoire, n" 2836.) _
Le lendemain soir, à l'heure de la ronde habituelle, le commissaire

put constater, grâce à la dénonciation d'un prisonnier, que, dans la

chambre de paille n" 12, une forte pierre de taille du mur d'appui de la

croisée se trouvait entièrement descellée, et que les joints avaient été recou-

verts de mie de pain pétrie comme de la pâte, qu'il ne fallait plus que peu

de travail pour se glisser dans la cour des femmes, et qu'en suivant les

barreaux de fer autour du préau, les prisonniers comptaient s'introduire

dans un petit jardin adjacent au bureau de police et de là prendre la clef

des champs ; on vertu d'une convention conclue entre les détenus de cette

chambre, ceux qui avaient préparé l'évasion, au nombre de 8, devaient

s'enfuir les premiers, et les autres seraient obligés d'attendre leur départ.

Tous les délinquants furent conduits au cachot du César, sauf un malade

envoyé à l'infirmerie, et le délateur qui fut placé dans la chambre des

Lapins. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n° 2837.)

Rien n'égalait l'audace des prisonniers toujours aux aguets, qui profi-

taient habilement des moindres circonstances pour mettre à exécution

des projets d'évasion à l'état latent. C'est ainsi que le 2 juin, à 6 heures du

soir, pendant que les guichetiers, accompagnés de deux gendarmes, fai-

saient le service des cachots, trois prisonniers des chambres Belair et

Notre-Dame ouvrirent à l'aide d'une fausse-clef d'étain la porte de la

Paillère, donnant accès du préau à l'entrée des cachots, et, après avoir

fermé au verrou l'endroit où se trouvaient les guichetiers et gendarmes,

franchirent deux autres portes et suivirent un corridor ou passage régnant

derrière la prison et aboutissant à la cour du May, à côté du corps de

garde de la gendarmerie. Mais on s'aperçut à temps de leur fuite et on se

mit à leur poursuite : deux des prisonniers furent rattrapés à l'entrée du

Pont-au-Change ; le troisième, nommé Pierre Deshayes, coutumier du
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fait, puisqu'il s'était (W}k évadé le iS septembre 1791, pour être, il est

vrai, repris le 19, disparut. (Cf. le t. V de notre Répertoire, ii* 2846.)

Dans la nuit du 3 juin, le commissaire de police de la section de

Henri IV, qui avait couché à la Conciergerie afin de visiter à Timpro-

visie, de grand malin, certaines chnmbrcs, fut réveillé à une heure

par Toflicier de gendarmerie de garde au Palais, qui le prévint que,

depuis longtemps, un gendarme de faction dans les détours du Palais

entendait un bruit insolite paraissant provenir des chambres avoisinant la

morguo, comme si l'on travaillait à quoique démolition, et d*UD instant à

l'autre il croyait voir apparaître les individus occupés à cette besogne.

Le commissaire, escorté de Tofficier et de ses hommes, parcourut les

chambres de Saint-Vincent, Saifit- Christophe, de la Grenade et des Angiais,

toutes voisines de la morgue, et y trouva tout en parfait état, même
les prisonniers endormis; il descendit également dans les cachots du quai

de rilorloge et remarqua que tous les détenus étaient tranquilles. (Cf. le

l. V de notre Répertoire, n» 2847.)

Dans l'après-dinée du 12 juin, une sentinelle en faction dans les cir-

cuits du Palais s'aperçut qu'un trou venait d'être pratiqué dans l'une des

marches de Tescalier conduisant à la chambre du Conseil du Tribunal de

cassation, et vit tout à coup des mains sortir de Torifice, s'accrocher aux

marches pour tenter de se hisser au dehors; mais elle tint en respect avec

son arme celui ou ceux qui tentaient de s'évader. Le concierge Richard,

avisé du fait, constata que le trou en question avait été creusé dans le

plafond d'une chambre de la pension, dite des Anglais, occupée par deux

prisonniers, qu'on avait scié des poutres et percé deux planchers, que

pour y travailler plus commodément l'on avait échafaudé sur un bois de

lit deux bancs et une petite table. L'interrogatoire des deux pensionnaires

de cotte chan)bre par le commissaire Lambert ne fournit aucun rensei-

gnement utile; à les entendre, ils ne savaient absolument rien, étaient

sortis de très bonne heure de leur logis, obligés bon gré malgré de laisser

le champ libre à d'autres prisonniers ; on trouva bien par terre une mèche

d'acier anglais d'un pied de long, un clou de 6 pouces, instruments qui

avaient dû être employés pour ce travail, ainsi que plusieurs feuilles de

papier collées ensemble, à l'effet de dissimuler la cavité commencée. (Cf. le

t. V de notre Répertoire, n' 2853.)

Si les prisonniers niaient toujours effrontément toute participation à

des préparatifs d'évasion, ils étaient bien obligés de se rendre à l'évidence

lorsqu'on les surprenait en flagrant délit. C'est ce qui arriva le 27 juin; à

2 heures de relevée, le fils du concierge Richard, en passant dans les

circuits du Palais, près d'une chambre contenant des tapisseries, crut
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enlendre le bruit d'un inslrument qui sciait lo plafond; il donna immé-

diatement l'éveil et, assisté de gendarmes, alla tout droit à la chambre

Saint-Vincent, qu'il trouva fermée. Quatre prisonniers, tous des pailleux,

y étaient occupés à percer un trou au plafond; déjà tout le plâtre était

enlevé, une poutre sciée; on se saisit des quatre délinquants et de leurs

outils, très perfectionnés; c'étaient une scie à main de plus d'un pied de

long et de 3 pouces de large, une pince d'un pied et demi de long,

recourbée d'un côté et affilée de l'autre, 3 mèches de différentes gros-

seurs; ces audacieux malfaiteurs avaient également en leur possession

une fausse clef d'élain qui leur avait servi à ouvrir la porte de la chambre

SaiiU'Vincent. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n" 28o7.) .^mi
Dans la nuit du 22 juillet 1792, deux prisonniers de ]a.pens{o7i combi- ^^B

nèrcnl une évasion qui témoigne d'une agilité et d'une audace extraordi-

naires, et qui s'accomplit sans le moindre bruit, sans que les guichetiers se

fussent doutes de rien, car ils furent stupéfaits de voir la gendarmerie

leur ramoner, à 4 heures 1/2 du malin, un de leurs pensionnaires,

enfermé par eux la veille au soir dans sa chambre. Voici ce qui s'était

passé : \jn détenu de la chambre de VÂîicienne pharmacie
,
qui avait con-

certé un plan d'évasion avec un de ses camarades de la chambre de la

Royale^ vint le chercher en ouvrant la porte avec une fausse clef; de là

tous deux se rendirent dans le préau et, à l'aide de manches à balais et

d'une corde, montèrent sur une petite croisée éclairant l'ancien escalier

qui conduisait à l'infirmerie, ensuite, au prix de mille efforts attestés par les

traces de leurs pieds contre la muraille, escaladèrent les grilles régnant

tout le long des croisées du préau, et atteignirent de la sorte une fenêtre

du troisième Tribunal criminel, entrèrent dans la chambre en brisant un

carreau, qu'ils curent môme la précaution de recouvrir de papier blanc

fixé avec de la mie de pain, comme relaient les autres carreaux, pour

empêcher le public de voir les prisonniers sur le préau, enfin prirenl

la fuite. Malheureusement pour eux, le concierge du troisième Tribunal,

averti à 4 heures du malin que la porte d'une des chambres de ce Tribunal

se trouvait ouverte, se leva et aperçut du côté de la grande salle des

libraires deux individus qui se sauvaient ; il courut après eux en criant de

les arrêter; l'un d'euic fut en effet rejoint sur le quai de l'Horloge, mais

l'autre se perdit dans le dédale des rues de la Cité. Les prisonniers évades

se proposaictit d'entraîner à leur suite deux de leurs camarades, mais ils

avaient été contraints de renoncer à ce projet, n'ayant pu ouvrir leur porto,

parce que la fausse clef d'étain dont ils venaient d(! faire usage s'était i

brisée dans la serrure. Le commissaire de police, en dressant procès-verbal

de celle évësioh, insista auprès du Département de Police pour qu'il fût
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placé un factionnaire sur le préau; à son avU celto précaution était d'au-

tant plus nécessaire que les sentinelles se trouvant dans les détours et les

salles du Palais no pouvaient pas toujours voir ni entendre ce qui se

passait sur le préau. (Cf. lo t. Y do notre Répertoire, n* 2866.)

Il arrivait parfois qu'un prisonnier isolé mt^ditât un projet d'évasion

et en préparât la réalisation, sans prendre aucun de ses compagnons poui

confident. Ce fait, très rare d'ailleurs, se produisit à la fin de juillet 1792.

Le 30 de ce mois, un guichetier étant entré dans la chambre de paille^

dite do SaiiU-Christophe^ découvrit dans un lit une échelle de corde

formée de draps et do morceaux do bois en guise d'échelons et munie à

l'extrémité d'un morceau de couverture qui enveloppait un chandelier de

plftlre destim'^ à servir de contrepoids pour fixer l'échelle aux grilles de

la cour: ce qui intrigua surtout lo guichetier, ce fut do rencontrer une

échelle composée au moyen de draps dans une chambre où il n'y en

avait pas; ses recherches se portèrent naturellement sur les chambres de

la pension, et il finit par trouver dans un des lits de la chambre ia Botja/e

un drap, dont on avait coupé une bande, afin de fabriquer celle échelle,

et précisément la manque T. P., qui manquait à ce drap, existait dans

l'échello à un bout de la toile qui n'avait pas été cordée. Le prisonnier

occupant le lit de la chambre Saint-Christophe, un sieur Pérignon, passait

ses journées dans la chambre la Royale; il ne fil aucune difficulté

d'avouer qu'il avait fabriqué l'échelle en question avec le drap d'un des

lits de celte chambre, mais que personne n'en avait connaissance, parce

qu'il voulait s'en aller seul, et qu'il po«sédait d'ailleurs une fausse clef

lui permettant de sortir de la chambre où il couchait. (Cf. le t. Y de notre

Répertoire, n" 2868.)

La dernière tenlalive des prisonniers de la Conciergerie, dont les

procès-verbaux du commissaire de la section do Henri lY fassent mention,

se rapporte au 7 août. Le concierge Richard s'aperçut en visitant le

chauffoir des hommes, qu'on avait, au moyen d'une mèche, percé un trou

de 33 pouces do long, correspondant à une boutique inoccupée du quai

de l'Horloge, et dans la crainte que les prisonniers ne profitassent de

l'occasion pour s'évader, il demanda que l'état du local en question fût

vérifié. Le commissaire Lambert s'y transporta avec le* concierge et un

officier de gendarmerie, et procéda à la plus minutieuse perquisition dans

la cave, la boutique et la pièce au-dessus, tout fut trouvé intact. (Cf. le

t. Y de notre Répertoire, n" 2871.)

Quoique la Conciergerie fût une prison réservée aux criminels de droit

commun et que l'incarcération des officiers Suisses et d'autres person-
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nages niarquanls, lels que M. de Laporto, dans la seconde moitié d'aoùl

1792, eût pour motif leur mise en jugement par le Tribunal du 17 août,

les massacreurs des prisons s'y transportèrent dans la soirée du 2 sep-

tembre et y remplirent leur sanglant office. Ils ne s'arrêlèrenl que lorsque

la prison fut vide : 378 prisonniers y trouvèrent la mort, 36 furent mis en

liberté, sans compter les femmes, au nombre de 75, à Texception de

l'infortunée bouquetière du Palais-Royal, qui subit un supplice horrible.

Dans la nuit même du 2 septembre, quelques-uns des rares survivants

rendirent témoignage de leur délivrance inespérée par le peuple. Un

certain Nicolas Carpentier, jardinier, détenu pour vol depuis le 20 mars,

fut amené à 3 heures du matin au Comité de la section des Gardes-Fran-

çaises, et déclara que les portes de la chambre dans laquelle il se trouvait

renfermé furent ouvertes, qu'après l'appel de son nom il sortit, et que

trois citoyens l'accompagnèrent pour le mettre en lieu sûr chez un logeur.

Un autre détenu, Edme-Claude Clairin, volontaire au bataillon de Ver-

sailles, qui ignorait le motif de son incarcération, n'ayant jamais été inter-

rogé, raconta devant le même Comité, à 5 heures du matin, que, les

portes s'étant trouvées ouvertes, il fut invité à sortir, après qu'un grand

nombre do personnes réunies eurent crié qu'il n'était pas coupable et qu'il

était libre. Avant de quitter la Conciergerie, il eut le temps de confier à

M"* Richard, femme du concierge, une montre d'or et 250 livres en assi-

gnats. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n"*' 3243, 3244.)

Le concierge Richard courut les plus grands dangers; le 3 septembre

au soir, la section du Pont-Neuf fit demander au Conseil général de la

Commune l'envoi de commissaires, afin de suspendre la vengeance du

peuple, qui voulait immoler le geôlier en question, accusé d'avoir coo-

péré à la fabrication de la fausse monnaie et des faux assignats. (Cf. le t. V
de notre Répertoire, n" 208.) Deux commissaires apposèrent les scellérs, le

3 septembre, sur la porte du grefle ; Nicolas-Etienne Cochois, délégué du

Conseil général de la Commune, les leva le lendemain, à 6 heures du

maliu, procéda à la reconnaissance des clefs de la prison, qui furent toutes

rclrouvées et confiées au concierge provisoire, le sieur Rouillon. Il fallut

tout aussitôt s'occuper de remettre en état la Conciergerie et de nettoyer

à fond les chambres souillées et dévastées par le peuple ; ce fut un com-
missaire de la section du Pont-Neuf, Fr.-Hippolyte Lelellier, qui, du 10 au

24 septembre, vint présider à cette opération. Un mois à peine s'était

écoulé depuis les massacres que la Conciergerie était prête à recevoir de

nouveaux hôtes.

É
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I.a WoToe.

Lorsque la suppression du Fclit Chàlelctet du For-rÉvèque fut décidée

au mois d*aoùl 1780, on songea à remplacer ces prisons incommodes el

malsaines par un local plus spacieux, miimx aménagé, ne laissant rien à

désirer sous le rapport de la sûreté et de la salubrité, et où les prisonniers

seraient séparés par catégories, ce fut l'ancien hôtel de Saint-Paul, devenu

rhôtcl de la Force à la fin du XYIIi* siècle, acquis en i75i et non utilisé,

qui fut approprié à ce nouvel usage : situé entre les rues du Roi-de-Sicile,

Culture et Neuvc-Sainlc-Catherine, Pavée-Saint-Anloine, il avait son

entrée principale, rue du Uoi-de-Sicile, cl une autre on face la petite rue

des Ballets, qui donnait sur la rue Saint-Antoine. La nouvelle prison,

ouverte en 1782, devait dans le principe servir à l'incarcération des

débiteurs insolvables, répartis jusqu'alors entre la Conciergerie, le Grand

el le Pelil Châlelet et le For-l'Evêquc; mais elle reçut bientôt une des-

tination plus étendue el fut divisée en cinq sections ou déparlements :

le premier alTeclc aux pères de famille détenus pour non payement de

mois de nourrice, le second aux débiteurs civils, le troisième aux prison-

niers d'ordre du Roi el de Police, le qualrième aux femmes coupables

de crimes ou délits, le cinquième à un dépôt de mendicité. On lui ad-

joignit, en 178.^, l'bôtel de Brienne, contigu à celui de la Force, qui

remplaça la prison de Saint-Murtin et devint une maison d'arrêt pour les

femmes de mauvaise vie ; cet édifice prit le nom de la Petite-Force pour

le distinguer de la prison de la Force proprement dite, connue sous

Tappellation de la Grande-Force. Dans le cours de l'année 1792, lorsque

les événements politiques amenèrent l'incarcération de nombreux sus-

pects, la Force reçut le trop plein de l'Abbaye et du Cbâtclel, et elle vit

arriver, après le 10 Août, un nombre assez considérable de personnages

politiques, quelques prêtres, sans compter une quarantaine de voleurs

arrêtés le 10 Août au château des Tuileries, et deux Suisses prévenus

d'avoir tiré sur le peuple, qui pour la plupart furent les premières victimes

des massacres de Septembre.

L'ouverture de la prison de la Force ne constituait pas seulement un

progrès au point de vue de la situation matérielle des prisonniers, mais

elle devait être accompagnée d'une réglementation nouvelle, à l'clTcl do

prévenir, autant que faire se pouvait, l'oisiveté, la débauche et l'abus

des pouvoirs subalternes. Le Parlement fut chargé d'élaborer ce règle-

ment, qui fut mis en vigueur le 19 février 1782; mais, s'il reçut quelque
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application dans les dernières années de l'ancien régime, ce fut pour

bien peu de temps; la Révolution vint modifier complètement les condi-

tions d'existence des prisonniers, qui, au lieu d'être répartis dans des

départements distincts, se trouvèrent désormais confondus. Il n'y cn(

jilus à vrai dire que deux catégories bien tranchées : les détenus

pourvus de ressources assez abondantes pour vivre à la pistole et ceux

hors d'étal de payer et obligés de subir le régime de la paille. Les mal-

heureux, incapables d'acquitter un loyer quelconque, couchaient, séparés

par des planches, dans d'immenses dortoirs; ils devaient réglementaire-

ment avoir chacun un lit garni de matelas, de traversin et de couvertures,

mais combien était plus lamentable la réalité que nous révèlent les

procès-verbaux des commissaires de police, témoins non suspects des

souffrances endurées par les prisonniers. Ainsi, suivons le commissaire

de police de la section de l'Arsenal, qui, dans la nuit du 25 au 26 février

1792, procéda par ordre de M. Vigner, administrateur au Département de

Police, à une visite générale de la Force. Arrivé dans une cour dite de

la poilh, ce magistrat pénètre dans trois salles remplies de prisonniers :

la première, dite de Saint-Johj, contenant 41 personnes; la seconde, dite

de Savti-Nicaise, 32, et la troisième, dite de Saint-Richard, 30, et, quoi

qu'il fut bronzé par le spectacle quotidien des misères humaines, ce qu'il

eut sous les yeux lui laissa une impression poignante. « Il remarqua avec

bien de la douleur, dit-il, qu'un très grand nombre de ces malheureux

étaient sans chemise (1) et sans habits, qu ils couchaient tête-bêche dans

des espèces d'auges de bois contenant un peu de paille, protégés du froid

p;:r quelques mauvaises couvertures, ce qui nous a fait, malgré nous,

faire de tristes réflexions, que la plupart n'étaient peut-être coupables

d'aucun crime punissable, et, n'étant point encore condamnés par la Loi,

se trouvaient cependant dans une situation bien cruelle ».

Deux autres chambres recevaient les prisonniers de \a paille, celle dite

du Petit Chàtelet et celle de VEtoile, où le commissaire de police de la

section Beaubourg, procédant à une perquisition dans la nuit du 18 au 19 jan-

vier 1792, constata la présence de 47 prisonniers. (Cf. le t. V de notre

Uéperloire, n' 2390.) Dans le bâtiment de la Dette se trouvaient les

c\\ixm\n{}?> Saint-Alexandre , n" 9, avec 2 lits, Saiiit-Iiol)ert,\\° 11, avec 3 lits

et.*) prisonniers; Saint-Urhain^u" 12, avec 3 lits et 3 prisonniers; celle delà

Liberté, avec 5 lits et 5 détenus. Le Département des ordres du Roi ou de

(I) Il exinUit pourUal une Compagnie «le charité qui se chargeait «le fournir du linge aux pri-

«mnien el cjui veillait à ce «pie chaque détenu reçût une chemise par semaine. (Cf. le t. VI de
notre Itépertoire, u* 282-284.)
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i'olicc comprenait quantit(^ de chambres, sous rinvocation de tous les

saints du paradis, renfermant en moyenne de 5 à 10 prisonniers, la plu-

part du lomps plus de prisonniers que do lits, savoir : les chambres Saint-

Gennuin, 14 prisonniers; Saint-Joseph, 12 prisonniers; Saint-Gervaig,

10 prisonniers; Parfait et Saint-Jean, 'J prisonniers; Hot/a/e, 8 prison-

niers; Dauphine et Saint-Louis, 7 prisonniers; Saint-Michel^ 6 prison-

niers; Petit et Grand Saint-Jacques, 6 prisonniers; Saint-Laurent, 5 pri-

sonniers. Du reste, le nombre des prisonniers élnil trè.-; variable ; ainsi

dans la chambre dite des Gardes, on rencontre un jour 28 prisonniers, et

plus tard seulement 7, pour 8 lils. La chambre dite Neuve comptait au

26 février (i lits et 7 prisonniers, et au 1" juin, 8 lils avec 9 prisonniers.

On peut juger de ce qu'étaient en général les chambres de la Force par la

description peu séduisante de la chambre Neuve, transmise à la postérité

par l'un de ses habitants, qui ne dissimule pas son écœurement :

« La chambre Neuve, dit-il, me fut offerte, mais (luellc fut ma surprise

en voyant ce dégoûtant local. C'était cependant la moins affreuse, quatre

murailles bien noires, sur lesquelles l'ennui et la douleur gravèrent de

sévères maximes, où rineptic barbouilla de dégoûtantes images. Une

fenêtre grillée et barrée, huit grabats, un baquet pouvant recevoir tous les

besoins de la nuit et une chaise pour le repos du jour. »

Nous signalerons encore une chambre dite de /a Bastiiie, au premier

étage du bâtiment neuf, dans le déparlement dit du dépôt du Chàlelcl.

Les prisonniers privilégiés à la Force occupaient des chambres k la

pistole; on peut citer, dans le corridor Sainl-Thomas, la chambre Sm'/i/-

Honoré, où logeait le fameux abbé Baidy, escroc et libertin, inculpé de

l'assassinat de son frère et qui errait do prison en prison; une pièce voi-

sine, habitée par le chevalier d'Imberl; la chambre Saint-Hitaire, n* 4,

servant de domicile au faussaire Hcmy d'Aulun de Champclos.

Les femmes incarcérées au Petit-Hôtel de la Force vivaient à peu près

sous le même régime que les détenus de la Grande-Force. Le procès-

verbal d'une perquisition faite le 26 juin 1792, à G heures du matin, par le

commissaire de police de la section de la IMacc-Royale, fournil les indica-

tions les plus précises sur les salles et chambres occupées par les prison-

nières, suivant leur situation de forlune, par conséquent par celles qui

étaient logées à la pistole, et par colles qui se trouvaient à la paille. .Vu

premier élage, le commissaire entra d'abord dans la chambre Sainte-

Constance, n* 5, avec 6 lits et 5 détenues, puis dans celle dite Sainte-

Rosalie, où étaient renfermées 27 femmes. Au 2* élage, la chambre Sainte-

Marceline comptait 7 lils et autant de prisonnières; dans une autre pièce,

sous le même vocable et au même étage, furent rencontrées 13 prisonnières.
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Au 3* étage, la chambre Sainte-Véronique contenait 3 lits et recevait 4

détenues; une chambre à la suite, n" 3, n'avait qu'une pensionnaire. Le

4* étage était celui qui renfermait le plus grand nombre de prisonnières et

semblait réservé à celles de la paille; la chambre Sainte-Françoise, n° 4,

en avait 24; celle dite le Petit César, en comprenait 11, et une grande

galerie en contenait 44. A l'infirmerie, il n'y avait que 8 malades, dont

4 convalescentes.' (Cf. le t. V de notre Répertoire, n" 3788.)

Plusieurs préaux servaient de promenoirs aux détenus ; le plus gai,

planté d'arbustes, était désigné sous le nom bizarre de Vit au lait^ il

avait été dans le principe réservé aux prisonniers incarcérés pour non

payement de mois de nourrice ; un autre, au centre, dans le Département

de la Dette, élait affecté aux prisonniers politiques ; on y disposait de

2 chauffoirs, l'un pour les pistoliers^ VavAvQ pour les pailleiix. L'infirmerie

de la Grande Force comptait plusieurs chambres ; une autopsie y fut pra-

tiquée, le 8 mai 1792, à 8 heures du soir, par deux chirurgiens de la sec-

lion de l'Arsenal, en présence du commissaire Virvaux, à l'effet d'établir

les causes de la mort subite d'un prisonnier, le sieur Corpedant, dit la

Houssaye, qui y avait été transféré, la veille, de la Conciergerie. (Cf. le

t. V de notre Répertoire, n° 2345). Cette autopsie, qui était un fait extra-

ordinaire, fut motivée par l'accusation contenue dans une lettre adressée

au concierge de la Force, où l'on prétendait que le sieur La Houssaye,

très bien portant à sa sortie de la Conciergerie, était probablement mort

des suites des coups qu'il avait reçus en arrivant à la Force, et que si on

ouvrait son corps, on trouverait « l'estomac fracassé ». Le cadavre du

prisonnier fut étendu sur une table dans l'une des pièces de l'infirmerie,

et l'opération fut faite en présence de nombreux malades. Les chirurgiens

visitèrent d'abord le corps à l'extérieur et n'y remarquèrent aucune trace

de coups; l'ouverture de la poitrine, du bas-ventre et l'examen de tous les

viscères, qui furent trouvés parfaitement sains, ne firent découvrir aucun

indice de poison ou de mort violente. Dans la crainte que quelque per-

cussion à la tète n'eût déterminé la formation d'un abcès interne, les

chirurgiens procédèrent ensuite à un examen attentif du cerveau et du

cervelet, et conclurent à une mort naturelle, provoquée selon toute appa-

rence par quelque accès de colère, ce qui fut confirmé par les déclarations

du concierge Bault et d'autres personnes, témoins des emportements

dudit La Houssaye, notamment la veille, où il avait été amené à la Force

déjà malade
; car Tordre de transfèrement émané du Déparlement de

Police portail que ce prisonnier devait être remis au capitaine de gendar-

merie de service pour être placé à l'infirmerie de la Force. (Cf. le t. VI
de notre Répertoire, n" 784.)

I
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Far une singulière coïncidence, alors que, le vendredi 20 janvier 1792,

des mouvements populaires, occasionnés par le renchérissement des den-

rées coloniales, s'étaient produits au fnuhourg Saint-Marcel, dans la nuit

du 20 au 21, vers trois heures du mntin, un violmt incendie se déclara

inopinément dans le comhle de Thôtel de la Force et causa une émotion

d'autant plus vivo que les esprits surexcités attribuèrent, non sans raison,

ce sinistre à la malveillance. L'un des guichetiers dn la prison, qui ne

s'était couché qu'à une heure et demie du matin, après avoir fait sa ronde

dans la cour, n'avait aperçu de lumière nulle part et avait constaté que

tout était tranquille; vers deux heures un quart, il fut réveillé par un

camarade, qui lui apprit que le feu était dans la maison ; une heure après,

tout le comble, tant du bâtiment faisant face à la rue des Ballots que de

ceux en aile sur les rues Pavée et Cullure-Sainte-Cathcrine, était embrasé.

Les commissaires de police des sections de la Place-Royale et de TArsenal,

accourus aussitôt, se préoccupèrent à la fois d'organiser les secours pour

arrêter les progrès de l'incendie cl de prendre les mesures d'ordre néces-

saires afin d'empêcher l'évasion des prisonniers. Tandis que M. Fonlainc,

commissaire de la section de la Place-Royale, dans la crainte que le feu no

se communiquât au théâtre du Marais, visitait la salle depuis le parterre

jusqu'au cintre, M. Virvaux, commissaire de police de la section de

l'Arsenal, tentait de pénétrer dans la prison par la porte ordinaire; mais

la chute du plomb en fusion et des ardoises qui volaient en éclats l'em-

pêcha d'approcher; il monta au grenier d'une maison en face et se rendit

compte que le calme de la nuit et l'éloignemenl du foyer de l'incendie écar-

taient tout danger des maisons voisines ; alors il se trar)sporta rue Pavée

et s'aperçut que les prisonniers avaient tenté de percer un trou dans un»;

partie des murs de la prison assez éloignée de l'entrée du corps de bâti-

ment des femmes, mais que la brèche était trop petite pour leur permettre

de s'échapper. D'après les journaux de l'époque, l'évasion que tentèrent

200 prisonniers n'échoua que parce qu'ils se trompèrent et qu'au lieu do

s'enfuir par le théâtre du Marais, comme ils l'espéraient, ils tombèrent sur

une ruelle fermée de murs. Le commissaire Virvaux fit agrandir le trou par

un maçon et, s'étant élancé au travers, suivi de deux gendarmes, tomba au

milieu d'un grand nombre de prisonniers qui attendaient le moment pro-

pice, mais qui n'opposèrent aucune résistance; ils furent saisis un à un,

chargés de menottes, et conduits dans le bâtiment des femmes. Revenu

dans la cour de la Dette, le commissaire constata, non sans surprise, que,

par suite du désarroi causé par l'incendie, les prisonniers se trouvaient

confondus avec la troupe; il fit, de concert avec l'officier commandant du

poste, parquer dans un coin de la cour tous les détenus, en traçant une
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lit'nc de démarcrtlion qu'ils ne pourraient franchir, opération qui ne s'ac-

complit pas sans être obligé d'user de rigueur à l'égard de quelques

mutins. Pendant que l'on s'efforçait de maintenir l'oi'dre parmi les prison-

niers dans la cour de la Dette, l'un d'eux, l'abbé Bardy, so plaignit d'être

accusé d'avoir mis le feu, déclarant qu'il était bien douloureux pour un

honnèlc homme de se voir traité de la sorte ; le commissaire lui répondit

que tous ceux qui avaient quelque chose à déposer seraient entendus, et

qu'alors malheur à ceux qui se trouveraient chargés; l'abbé Bardy ne

sut plus que dire et se tint coi. Les plus graves soupçons planaient en effet

sur ce dangereux personnage ; le guichetier, qui l'un des premiers avait

aperçu et signalé les flammes surgissant de la toiture au-dessus de la

chambre de l'abbé en question, s'était précipité avec l'un de ses collègues

pour ouvrir les chambres du corridor Saint-Thomas ; il avait trouvé la

première pièce pleine de fumée ;^ seconde, colle de l'abbé Bardy, en feu,

et l'abbé tout habillé, frisé, prêt à partir, avec un paquct^de ses elfets sous

le bras; mais l'incendie n'avait pas encore gagné la troisième chambre,

occupée par le [chevalier d'Imbert (1). (Déclaration du sieur Notlaire, gui-

chetier de la Force, cf. le t. V de notre Répertoire, n° 4093.) Du reste,

c'était un bruit public que l'incendie de la Force avait été allumé par hs

prisonniers, afin do profiter de la confusion pour s'échapper. Le commis-

saire Virvaux le déclare formellement à la lin de son rapport ; ce magis-

trat, qui resta sur le théâtre de l'incendie jusqu'au lendemain, à 4 heures

de l'après-midi, et rendit compte verbalement de ce qu'il pensait de ce

sinistre au Maire, à la Municipalité et au troisième Tribunal, termina

son procès-verbal en ces termes :

(t) A la suite de l'incendie l'aljbô Bardy fut transféré à l'Abbaye, et par faveur spéciale il

obtint la permission de se faire apporter ses repas par une ouvrière lingère, Viclorinc ou Adélaïde

Freniinot, âgée de 18 ans, dont il avait fait la connaissanrc au Châtelet. Ayant commis l'impru-

dence, le 17 février, de glisser dans la mie de son pain un billet et quelques papiers-monnaie, le

concierge Dclavaquerie intercepta l'envoi et la fille Freminot fut arrêtée. L'interrogatoire qu'elle

Hubil au Bureau central des juges de j)aix, à propos de ses relations avec l'abbé Bardy, est très

iiiHlruclif; on voit que cet abl>é s'était lié avec la jeune lingère, lorsqu'elle venait avec sa sœur voir

un individu nommé le Petit Morel, et qu'ils avaient festoyé les 4 ensemble au Châtelet ; qui plus

eut, elle reconnut avoir couché plusieurs fois avec l'abbé Bardy, ajoutant qu'il lui était facile

d'esquiver la visite des guichetiers qui fermaient les yeux, et que beaucoup de femmes couchaient

'•ommc plie dans la prison. Dans un mémoire qu'adressa Adélaïde Freminot pour obtenir sa liberté,

elle déclara que ses mœurs et son honnêteté se trouvaient cruellement compromises dans une prison

(la Conciergerie) où elle était confondue avec une foule de personnes prévenues de toutes sortes de

rrimes, dont la présence cl le commerce étaient déjà pour elle une afïreuse peine. Cette jeune per-

nonne ci honnête était au contraire fort dépravée, si l'on en juge par les livres qu'elle avait

empruntés à l'abbé Bardy et qu'on trouva lors de la perquisition faite dans .son logis de la rue

Sainte-Marguerite en face l'Abbaye ; elle lisait le Rideau levé ou l'Education de Laure, et le

Cantique </c« cantiques, enfin explifiué, avec estampes obscènes, que le commissaire saisit comme
indécents et contraires aux lK)nnes mœurs. (.\rch. nat. 7J 116, dossier d'Adélaïde Freminot.)
lUppeloQH en terminant que l'abbé Bardy fut l'une ilcs premières victimes des massacres de

1» Force.
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<• Nous regardons co fou commo un fait exprès, ol nous pouvons diro

que nous avons vu partout beaucoup d'ordre, beaucoup d'activité et de

zèle, tant do lu part des pompiers, qui se sont montrés avec autant d'in-

telligence que d'intrépidité, quo do celles des gardes nationales et de la

gendarmerie, quo les soins ont été lois et les précautions si bien prises

que, malgré le tumulte inévitable dans un tel moment, aucun prisonnier

n'a pu échapper, enfin que tous ceux qui ont été chargés de quelque partie

que co soit, se sont comportés d'une manière digne d'éloges. » (Cf. le t. V
de notre Répertoire, u" 2329.)

D'après le procès-verbal dressé par M. Fontaine, commissaire de

police de la section de la Place-Iloyulc (Cf. le t. V de notre Itépertoire,

n° 3776), sur les 6 hcurns 1/2 du matin, les pompiers, gr&ce à leur cou-

rage, 80 rendirent maîtres du feu et coupèrent toutes communications

avec les maisons voisines, notamment avec Thôlcl Peletier, rue (^ulture-

Sainto-Catlierinc; ù peu près à ce moment arrivèrent M. Vigner, adminis-

trateur au Dé|tarlcmenl de Police; M. Rœdcrer, procureur général syndic

du Département; M. Desmousseaux, substitut du procureur do la Com-
mune, et enfin M. Potion. Le commissaire de la section no quitta la pri-

son et ses alentours qu'après 2 heures; il attesta également que tout

s'était passé dans le plus grand ordre, eu égard à un moment aussi funeste,

et qu'aucun des prisonniers n'était parvenu à s'échapper. Louis XVI fut

averti du sinistre par une lettre que lui adressa, vers 8 heures 1/2 du

matin, M. De Lessart, qui pria le Roi de convoquer les ministres aux

Tuileries dans la matinée. M. Pelion ne semble point s'être ému outre

mesure de l'événement; il ne jugea mémo pas à propos de réunir le Corps

municipal, et, dans une lettre qu'il envoya le 22 janvier à la municipalité

de Versailles, au sujet des mouvements populaires qui semaient l'inquié-

tude dans les esprits, il marquait que ces agitations partielles n'avaient eu

d'autre eiïct que d'occisionner pour environ cent mille écus do répara-

tions à la Ville de Paris, par suite de Tincondie de Thôtel de la Force,

ajoutant qu'aucune personne n'avait péri, aucun prisonnier ne s'était

sauvé, aucune propriété n'avait été violée. (Cf. le t. IV de notre Réper-

toire, n"* il*;. lîG.)

La Force, recevant des criminels de droit commun et, dans le nombre,

beaucoup d'individus prévenus de contrefaçons, était, comme le CliAtelelcl

la Conciergerie, un centre do fabrication de faux billets de toutes espèces

et de toutes couleurs. Le 28 décembre 1791, à 7 h. 1/2 du malin,

M. Rameaux, commissaire de police de la section de la Place-Vendôme,

requis par MM. JoUy et Vigner, administrateurs au Département de Police,
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procéda, dans diverses chambres de la Force, à une perquisition qui

n'amena aucune découverte, si ce n'est dans une chambre de la pistole,

occupée par un habile faussaire, le sieur d'Autun de Champclos, d'une

quantité considérable de fausses lettres de change, représentant pour près

d'un million de valeurs, qui furent saisies avec les plumes et encres dont

s'était servi le sieur de Champclos. (Cf. le t. Y de notre Répertoire, n° 3833.)

Le 18 janvier suivant, à minuit et demi, nouvelle descente de police,

faite par le commissaire de la section Beaubourg, en vertu d'une ordon-

nance de M. Boulanger, juge du cinquième Tribunal criminel, et d'un

ordre du Département de Police; cette visite provoqua un violent conflit

entre le commissaire de police Lieudon et le sieur Landragin, concierge

de la Force, et donna lieu à un échange de propos très vifs et peu res-

pectueux pour l'autorité. Ce concierge, d'un caractère peu endurant,

couvrit d'injures les gendarmes qui venaient le chercher de la part du

commissaire et poussa l'outrecuidance jusqu'à demander à ce magistrat

en vertu de quel mandat il s'était permis d'entrer dans la maison ; l'exhi-

bition de Tordre du Département de Police ne produisit aucune impression

sur le concierge, qui, très surexcité, continua même à vociférer de plus

belle et à insulter la gendarmerie, disant « qu'il ne craignait point les

galons d'argent et que les commissaires de police ne lui faisaient pas

peur ». Sans se laisser déconcerter par ce langage agressif, le commissaire

Lieudon se mit en devoir de remplir consciencieusement sa mission.

Après avoir placé un gendarme dans chaque guichet pour surveiller les

guichetiers, il se fit ouvrir deux des chambres de paille, celles de VÈtoile

et de la Bastille ; une perquisition attentive, opérée dans la chambre de

VEtoile, fît découvrir des morceaux de papier préparés pour fabriquer de

faux billets patriotiques de 10 et de 25 livres, à vrai dire de simples ébauches,

avec des godets contenant de l'encre de Chine et de la couleur rouge
;

naturellement, pas un des 47 prisonniers logés dans cotte chambre ne

voulut se reconnaître propriétaire de ces objets. Le commissaire Lieudon

étant passé, pour continuer ses recherches, dans la chambre de la Bastille,

le concierge Landragin affecta de se tenir à l'écart sur l'escalier et de

rester étranger aux opérations de la police, et ne changea d'attitude que

sous la menace de sa mise en état d'arrestation. C'est alors seulement

qu'il se radoucit et consentit à renseigner le commissaire au sujet de

planches et faux billets de la Caisse patriotique se trouvant en sa posses-

sion. D'après sa déclaration, le 12 ou 13 janvier, deux guichetiers de

service dans le bâtiment neuf avaient surpris entre les mains de deux
prisonniers, qui en trafiquaient, 59 billets de ladite Caisse, et le procureur

de la Commune avait été immédiatement avisé du fait, ce qui expliquait
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le sileoMÏ gardé à c«t égard. I^andmgin ajouta qu'il avait également mis la

main sur des billets do 50 sols des sections des I^mbardt «t do TArscnal,

pl sur une planclio do cuivre rouge, cachée dans les interstices d'un mur;

enfin, dnns la crainte que son étrange conduite à l'égard d'un fonction-

naire de police dans l'exercice de tes fonctions ne lui attir&t quelque

désagrément, il éprouva le besoin do se justifier. Tout d'abord, à Tentendre,

il était tenu à la plus grande circonspection, une circulaire du 20 décembre

I7*.M, signée de .M. Maugis, administrateur au Département d«* Police,

lui interdisant do laisser faire aucune perquisition par les oommissairea

de police, à moins d'autorisation spéciale de l'Administration ; en outre

il avait tout lieu d'être choqué des procédés dos gendarmes qui, au nrK>ment

où il venait à la rencontre du commissaire, l'avaient pris an collet et

empêché d'avancer, avec force propos deshonnètes et menaçants; assu-

rément, s'il avait de justes motifs de plaintes contre la gendarmerie, il

n'avait jamais entendu manquer au commissaire, personne ne respectant

plus que lui les officiers publics. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n* 2390.)

Le 25 févri«»r 1792, vers minuit, Jean-Mathias Fontaine, commissaire

de police de la section de la Place-Royale, sur réquisition de M. Vigner,

se transporta, avec une forte patrouille de volontaires du bataillon des

Minimes, à l'hôtel de la Force, et passa toute la nuit, jusqu'à 5 heures du

matin, à rechercher des planches de faux billets, tant nationaux que

patriotiques. Diverses chambres furent visitées de fond en comble, on

fouilla partout, dans les lits et sous les lits, on palpa tous les vêtements

des occupants, mais sans faire la moindre découverte. Du reste, ce ne fut

pas une opération isolée; le commissaire de la section de l'Arsenal se

rendit également à la Force vers 1 heure du matin et y rencontra M. Vigner

en personne, qui annonça son intention de faire une visite générale

de la prison, « afin de trouver les fabriciteurs de faux assignats qui trou-

blaient infiniment le commerce et jetaient dans la défiance les citoyens »
;

c'était dans ce but qu'il avait donné rendez-vous à un certain nombre de

commissaires, afin de se partager la besogne et d'opérer plus prompte-

ment. M. Virvaux, commissaire de la section de TArsenal, visita, pour sa

part, plusieurs chambres avec le même luxe de précautions, fouillant le*

lits, paillasses, bardes des prisonniers, faisant sonder les carreaux pour

s'assurer qu'il n'y avait point de cachettes ménagées à l'effet de soustraire

aux recherches les faux assignats; il ne fut pas plus heureux que son

collègue de la Place-Royale et ne put rien signaler de répréhensible. (Cf.

le t. V de notre Répertoire, n- 3777, 2334.)

Le vendredi 1" juin, vers 11 heures du soir, le commissaire Fontaine,

sur la réquisition qui lui fut adressée par M. Du Teillier, son coUègoe de

T. VI.
-~-
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la section du Roi-de-Sicile, se rendit avec une patrouille de 10 gardes

nationaux, à la Force, afin de vérifier si les prisonniers ne se trouvaient

pas détenteurs de faux assignats et s'ils n'avaient point en leur possession

de planches ou d'ustensiles propres à la fabrication. Onze chambres furent

visitées de la façon la plus complète, le commissaire ordonna non seule-

ment d'explorer les lits, paillasses et les moindres coins et recoins, mais

encore de soumettre les vêtements et papiers des prisonniers à un examen

minutieux; en outre, chaque détenu fut fouillé de pied en cap, suivant

l'expression employée par le commissaire, jusque dans les cheveux, on ne

découvrit rien de relatif à la fabrication ni au commerce des faux assignats,

la perquisition se termina vers 3 heures du matin sans résultat. Le même

commissaire, requis de nouveau par MM. Panis, Sergent et Vigner,

administrateurs au Déparlement de Police, revint le 9 juin, vers 6 heures

du soir, à la Force, et fit une autre perquisition dans différentes

chambres du Département de la Dette, perquisition qui, cette fois, fut

beaucoup plus fructueuse. Indépendamment de la saisie sur 3 prisonniers

de trois portefeuilles contenant de nombreux assignats et billets de Caisse,

le commissaire eut l'occasion de faire une constatation importante, celle de

la trouvaille dans la cour de la Dette, au milieu des pierres, par un sieur

Willaume, bijoutier de la rue des Gravilliers, détenu de la chambre

Saint-Alexandre, d'un paquet de sept assignats faux de 2,000 livres

chaque, qui, d'après la déposition d'un autre prisonnier, le sieur Huguet

d'Orville, maître de danse et de musique, auraient été remis, séance

tenante, par ledit Willaume à un nommé Giraudet, lequel se serait vanté

de les faire passer par sa femme, et aurait dit qu'il n'avait d'autre moyen
d'existence que d'écouler des faux assignats. Le même Huguet d'Orville,

« ne voulant rien avoir sur la conscience et s'étant toujours bien comporté

pour le bien et la sûreté publique », déclara spontanément qu'il avait

surveillé les allées et venues de ce Giraudet et qu'il avait remarqué ses

allures embarrassées, l'ayant vu tourner autour des briques et pierres

déposées dans la cour, comme s'il voulait y cacher quelque chose. (Cf. le

t. V de notre Répertoire, n"' 3784, 3785.)

La plupart du temps, à la Force comme dans les autres prisons pari-

siennes, on n'arrivait à découvrir les faussaires que grâce aux rensei-

gnements fournis par quelques détenus, jouant le rôle d'indicateurs.

Ainsi, à la date du 12 juin, le commissaire de police de la section de

Henri IV reçut au Palais de Justice, dans le cabinet du président du
Tribunal du 1" arrondissement, la déclaration du sieur Charles Leroux,
détenu de la chambre Sombre, dans le Département do la Dette, inspirée

uniquement, si l'on en croyait le prisonnier, « par l'intérêt qu'il prenait
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rommu ciloyen à la choso publique ». Ix^roux dénonça deux do s«t

compagnons, les sieurs Alexandre et Deschanesl, comme faisant à la

main des assignats de 100 et de 200 livres, au moyen d'un transparent et

d'autres ustensiles approprii^s à ce genre de travail, assignats mit en

circulation par les soins de deux autres prisonniers, les nommés Bap-

tiste et Caraco, et, pour attester la véracité de ses paroles, le délateur

exhiba un assignat de 100 livres provenant de cette fabrication, qu'il

avait acheté du sieur Baptiste pour 25 livres, prix courant de ces assi-

gnats. Le Département de la Dette, au rapport du même Leroux, était

un véritable atelier de faux assignats ; dans une des rhambres, nn certain

linteau, ancien officier du régiment Royal-Cravate, avait formé avec les

nommés Duiis, graveur, Jocet, boutonnier, Bonnard, coiffeur, et d'autres

détenus, une association pour la création de faux billets de 300 livres, à

Taide d'une planche gravée par le sieur DuIis ; ces associés mettaient en

commun les billets fabriqués et les confiaient au même Baptiste, qui se

chargeait de les lancer dans la circulation. Une particularité, révélée par

la déclaration de ce Leroux, laisse entrevoir les ramifications mystérieuses

existantes entre les diverses prisons de la capitale : un instant avant la des-

cente de police faite le samedi précédent à la Force, la femme d'un certain

Barra, prisonnier de la Conciergerie, courut à l'hôlel de la Force et avertit

les prisonniers, notamment un sieur Lefèvre, de serrer leur planche, parce

que l'on allait procéder à une perquisition. (Cf. le t. V de notre Répertoire,

n*2854.) Le dimanche 15 juillet, le sieur Antoine Bault, fils du concierge

de la Force, vint déclarer au commissaire de la section de la Place-

Royale, que, la veille, vers 5 heures du soir, en faisant une ronde dans le

bâtiment neuf, dépendant du dépôt du Châtelet, il avait trouvé, sur

une fenêtre de la chambre de la Bastille^ quantité de papier ronge

destiné à la fabrication de billets de 20 sols de la Maison de secourt», et

dans cette même chambre, derrière une planche, des morceaux de par-

chemin devant servir à faire de faux billets de la Compagnie de commis-

sion de la rue des Bons-Enfants; plusieurs de ces billets étaient achevés,

d'autres seulement ébauchés. (Cf. le t. V de notre Répertoire, n* 3790.)

On ne se bornait pas, comme l'on pourrait croire, à perquisitionner

dans le Grand Hôtel de la Force, le Petit Hôtel, quoique exclusivement

réservé aux femmes, n'était pas oublié dans les visites de police ayant

pour objet de s'assurer de l'existence de faux billets ou du matériel ser-

vant à leur fabrication. Le 26 juin, à six heures du matin, le commissaire

de la section de la Place-Royale, en vertu d'un mandat du Département

de Police, se transporta en la prison des femmes, accompagné de M. Parent,

commandant en second du S* bataillon de la première légion, de grena-
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diers et de volontaires armés, se fit ouvrir toutes les chamtres, même

l'iufirmerie, et ne se bornant pas à rechercher sur les lils, sous les

lils, dans les paillasses, il enjoignit aux gardes nationaux et gendarmes qui

assistaient à ces opérations do déshabiller et de fouiller les prison-

nières. Tout ce déploiement de force armée, tout cet appareil ne servit

qu'à la découverle d'un méchant billet de 30 sols faux, de la Maison de

secours, d'une pièce fausse de 13 sols percée, égarée dans la poche d'une

pauvre délenue, et d'un gros sol faux, trouvé entre le bois de lit et la

paillasse d'une autre malheureuse, dite la Poissarde. Deux billets bleus

de 40 livres de la Caisse patriotique et deux de 5 livres, jetés du haut

d'une croisée dans la cour et ramassés par les volontaires, furent remis

au commissaire par le commandant Parent. (Cf. le t. V de noire Réper-

toire, n« 3788.) .^^

La situation des divers corps de bâtiments dont se composait la prison

de la Force et la multiplicité des chambres affectées aux différentes

catégories de prisonniers rendaient la surveillance beaucoup plus difficile

que dans les autres prisons. Déjà, lors d'une descente de police faite

dans la nuit du 25 au 26 février, le commissaire de la section de l'Ar-

senal avait pu constater que, plusieurs chambres n'étant séparées que par

des cloisons, les prisonniers y avaient pratiqué des trous, de façon h

pouvoir communiquer entre eux à tout instant du jour et de la nuit, ce

qui avait paru de dangereuse conséquence. (Cf. le t. V de notre Réper-

toire, n**2334.) Le 16 mai 1792, vers 10 heures du soir, Mathias Fon-

taine, commissaire de police de la section de la Place-Royale, mandé

par le concierge Bault, qui avait eu vent de projets d'évasion des

prisonniers de la. paille, se rendit à l'hôtel de la Force, et resta près d'une

heure dans le passage des ordres du Roi, à écouter le bruit de travaux

souterrains qui semblaient s'exécuter du côté de la cave du sieur Rer-

Ihaull, marchand de vins; enfin, pour sortir d'incertitude, il prit le parti

d'opérer une descente dans cette cave, assisté d'un détachement de gen-

darmerie nationale, et se trouva en présence d'un prisonnier qui s'y était

introduit par un trou percé dans le mur de la chambre Saint-Richard,

l'une des trois chambres occupées par les pailleux. On procéda aussitôt

dans celte pièce à une perquisition, qui fit découvrir une excavation de

3 pieds de long sur 2 pieds de large, et, par terre, une barre de fer de 2 pieds

el demi de long, coudée par un bout et encore pleine de plâtre. Dans

une chambre voisine, dite de Saint-Nicaise, on ramassa également une

barre de fer plaie de 3 pieds et demi de long, ayant servi à percer des

Irous dans les murs de refend, à l'effet de faciliter la communication de
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CCS iiistrumcnls do Iravail d'une chambre à une aulro. Le prisonnier saisi

en flagrant délit, un certain Chauvigny, menuisier de profession, fut

interrogé au grelTc, que Ton considérait comme « lieu de liberté », et ne fit

point difficulté d'avouer qu il se trouvait dans la cave du sieur Berthault

avec le ferme dessein de s'évader, attendu qu'il était prisonnier depuis un

lin et qu'il n'avait pas encore été interrogé. 11 reconnut en même temps

qu'il avait, ainsi que les autres détenus, travaillé au percement de l'ex-

cnvalion. Comme, lors do son arrestation, il avait été blessé, le commis-

saire l'envoya à l'intirmcrie pour y recevoir des soins, avec 4 ou 5 autres

de ses compagnons, qui se prétendirent aussi blessés. Toutes les chambres

de la patiie furent évacuées, leurs habitants envoyés au chauiToir, où

Ton fit tUendro des paillasses. Kn terminant son procës-verbal à 2 heures

du matin, le commissaire déclara qu'il lui paraissait urgent de faire

combler la cave du sieur Berlhault, pour la sûreté tant des prisonniers

que du concierge et des guichetiers. (Cf. le tome Y de notre Répertoire,

n* 3782.) On ne tint aucun compte de cet avis, car, un mois plus tard, le

samedi 23 juin 1792, le concierge Bault et un prisonnier nommé Léonard

informèrent le mémo commissaire de nouveaux préparatifs do fuite com-

mencés par certains prisonniers au moyen de pinces de fer, toujours du

mémo côté, c'est-à-dire par la cave du sieur fierthault, et crurent pou-

voir affirmer, d'après divers indices, que l'évasion, qu'on annonçait comme

très prochaine, serait concertée avec des gens du dehors. Le commis-

saire prit acte de ces déclarations et, comme il avait été averti que les

prisonniers, auteurs de ces projets, étaient pour la plupart des condamnés

à mort, il jugea nécessaire d'en donner promptement connaissance au

Département de Police et au Département do Paris, «« afin d'éviter de

pareilles évasions et pourvoir au plus prompt moyen d'aviser que les

prisons de la Force ne sont pas assez sûres pour y mettre dos prisonniers

condamnés à mort, attendu qu'ils ne cherchent ({ue leurs libertés, et que

la cave du sieur Berlhault serait commode à leurs évasions, comme étant

très suspect ». (Cf. le t. V de notre Répertoire, n" 3787.)

Los événements politiques qui allaient se précipiter ne devaient laisser,

ui au Département do Police, ni au Département de Paris, le loisir de

prendro les mesures réclamées à la fois par le greffier-concierge de la

Force et lo commissaire do police de la section de la INace-Royale.

La prison de la Force fut colle des prisons do Paris où les massacres

se prolongèrent lo plus longtemps; ils commencèrent, en dépit des pa-

trouilles ordonnées par Sanlerre, dans la nuit du 2 au 3 septembre et ne

prirent fia que le 7 septembre. On voit, par les procès-verbaux du Conseil
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générai do la Commune, que le 5 septembre, après lecture d'une lettre de

Pelion, qui annonçait la continuation des exécutions de la Force, deux

membres du Conseil s'y transportèrent avec le Maire pour rappeler les

cilovens à l'exécution de la Loi qui protégeait les personnes et les pro-

priétés; le lendemain, Potion demandait à Santerre s'il avait envoyé des

renforts à la Force, déclarant que si les massacres continuaient, il fallait

s'emparer des coupables. Comme l'on sait, les égorgeurs faisaient sortir

les victimes par le g-iiichet donnant sur la rue des Ballets; c'est dans

cette petite rue aboutissant à la rue Saint-Antoine que furent immolés

les malheureux condamnés par le Tribunal du peuple, qui siégea en per-

maneiice à la Force; d'après les listes qui furent dressées à l'époque,

il\ détenus de cette prison furent mis à mort. Les dames de la Reine,

ainsi que celles du service des Enfants de France, échappèrent au mas-

sacre; elles furent mises en liberté, dans la nuit du 2 au 3 septembre, par

suite d'un ordre du Conseil général de la Commune, dont l'exécution

fut confiée aux commissaires Truchon et Duval d'Estain, qui relaxèrent

également les détenus pour dettes de la Force et de Sainte-Pélagie Quant

aux prisonniers survivants de la Force, ils furent conduits à Saint-Louis-

de-la-Culture et transférés à Sainte-Pélagie, le 5 septembre, en vertu

d'un arrêté du Conseil général de la Commune, qui chargea de ce soin

2 commissaires, les sieurs Baudouin et Camus, escortés par la force

armée. Deux de ces prisonniers transférés de Saint-Louis-de-la-Culture à

Sainte-Pélagie, s'élant révoltés contre les guichetiers de cette prison qui

avaient voulu les faire rentrer dans leurs chambres, furent expédiés à

la Conciergerie, le 21 septembre, par ordre de M. Le Camus, officier

municipal. (Cf. le t. VI de notre Répertoire, n° 779.)

Ici se termine notre exploration des principales prisons de Paris,

entreprise à l'aide des documents contemporains, notamment ceux que

nous ont laissé les commissaires de police des sections; leurs procès-

verbaux, dont l'exactitude et la véracité ne peuvent êlre révoqués en

doute, fournissent les meilleurs éléments d'information pour étudier

Texislence intime des prisonniers. L'impression éprouvée par tous ceux

qui, en 1792, visitaient ces asiles du crime et du malheur, se retrouve

exactement la même quatre ans plus tard, dans la bouche d'un personnage

officiel, M. Thierrye-Grandpré, chef du département des prisons au

ministère de l'intérieur, qui s'exprimait en ces termes, le 18 juin 179fi :

« Lorsque je jette les yeux sur le régime des prisons, je ne vois que

des infortunés périssant de froid, de misère et de faim, accablés sous le

pénible fardeau d'une oisiveté continuelle, se vautrant sur une paille
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infecle, livrés ù toules les horreurs du désespoir et invoquant à grands

i-ris la mort comme un bienfait. Ces malheurs, ajoutait (jrandpré^prenoeot

leur source, non seulement dans Tinsnlubrilu et le mauvais Mat des pri-

sons, mais encore dans le dt'sospoir auquel la nudité, la misère et la faim

réduisent les prisonniers. »

Tout esprit impartial qui comparera le régime des prisons de Paris

au début de la Révolution, avec celui des prisons modernes, ne pourra

que reconnaître les améliorations obtenues et les progrès réalisés depuis

un siècle.

Au moment où s'achève l'impression de ce volume, Tavant-dernier de

l'Assemblée législative, il nous semble juste de rappeler que notre

Répertoire a été commencé sous les auspices de M. (îustave Servois,

directeur des Archives nationales; nous lui adressons, à la veille de son

départ, l'expression émue de notre vive et respectueuse gratitude, pour

la bienveillance toute particulière avec laquelle il a suivi et encouragé

nos longs et pénibles travaux, elle seule nous a permis de men3r à

bonne fin six volumes d'un inventaire qui a rendu et rendra les plus

g^nds services à tous ceux qui étudient l'histoire de la Révolution.

ALEXANDRE TUETEY.

Mars 1902.
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REPERTOIKE GENERAL
DES SOURCES MANUSCRITES

IlE

L'HISTOIRE DE PARIS
PENDANT LA RÉVOLUTION l-'RANÇAISE

CHAPITRE PREMIER

POLICE ET ESPRIT PUBLIC

1^ 1. — Olubs et Sociétés populaires.

1. — Liste des Sociétés populaires,

dressée par les soins de la commune de

Paris.

Sans date (1792).

MioQte, fi. N., Mss., fonds français 6574,

Col. 68.

2. — Notes de police sur les clubs et as-

semblées aristocratiques, notamment sur

le Club monarchique et le Club de Valois,

extraites des papiers de Soltho-Douglas,

préposé de la Police.

Minat«, A,

(1791.1792.)
S., W 251.

3. — Décret de l'Assemblée législative,

portant que le ministre de la Justice ren-

dra compte, le lendemain malin, des

mesures qu'il a prises pour l'exécution

de la loi du 9 octobre précédent, concer-

nant les Sociétés populaires.

. !•' juillet 1792.
^ Extrait du procès.verbal, A. S., 0* I 60.

fel. 50U.
Ed. Archiva» pMrUmenUirea, t. XLVI, p. 20.

T. VI.

A. — SOCIÉTÉ DES AMIS DS LA CONSTI-

TUTION OU CLUB DBS JACOBINS

4. — Procès-verbaux des séances do
Comité d'administration de la Société des

Amis de la Constitution.

13 février 1791-24 vendémiaire an III.

Registre original, A. .V.. F^ 4430.

(Une partie do ce volume comprend le* pro-

cès-verbaux du l*' octobre 1791 aa 18 ao«i

1792.)

5. — Lettre du Comité de correspon-

dance de la Société des Amis de la Cons-

titution ù la Sociétt^ afllliée de Lisieux,

l'engageant à s'armer de la Constitution

pour combattre les ministres des cultes

turbulents et à maintenir la publicité de

leurs séances, qui est la sauvegarde de

la liberté, bldmanl radmission, par la

Société de Rennes, de M. Le Chapelier, qui

n'est point un ami de la Constitotion et

qui ne cherche qu'à corrompre et à diviser,

1
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et l'approuvant d'avoir rompu toutes re-

lations avec celte Société.

16 janvitr 1792.

Original signé, A. ^., AA 47, n<> 1374.

6. — Lettre deM. J.-B. Savy, trésorier de

la Société des Amis de la Constitution, à

M. Daujon, ecclésiastique et électeur, lui

annonçant sa proclamation comme mem-
bre de la Société, et l'avisant qu'il peut

se présenter dès le lendemain au secré-

tariat pour retirer sa nouvelle carte.

4 mars I79"2.

Original signé, Bibl. de la ville de Paris,

Coll. Liesville, XIX.

7. — Lettre du Comité de correspon-

dance de la Société des Amis de la Cons-

titution à la Société affiliée de Lisieux,

au sujet de ses deux pétitions, la première

relative à la circulation des petits assi-

gnais, qui rend inutiles les billets de la

Caisse patriotique, la seconde concernant

la formation de certains établissements

publics.

12 mai 1792.

Original, nignéde M. Joseph Gaillard, prési-

dent, et autres, A. N., AA 45, n» 1356.

8. — Lettre de la Commission de cor-

respondance de l'Assemblée nalionale au

Comité de correspondance de la Société

des Jacobins, le priant de lui faire parvenir

la liste de ses nombreuses affiliations, la

Commission ayant l'intention de distri-

buer une adresse- circulaire aux Sociétés

populaires relativement aux événements

du 10 août, et se proposant d'envoyer le

premier exemplaire de celle adresse à la

Société-mère, celle des Jacobins de Paris.

22 août 1792.

Copie, i4. ^., D* XL 48, fol. 14.

B. — SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA CONSTI-

TLTION, SÉANTE AUX FEUILLANTS

9. — Liste des membres de l'Assemblée

nationale réunis dans l'église des Feuil-

lants, et qui ont pris la résolution de se

présenter à la Société des Amis de la

Constitution, séante aux Feuillants, le di-

manche.
4 décembre 1791.

Minatc, A. ^.. FM386.

C. — SOCIÉTÉ DES DROITS DE l'hOMME ET

DU CITOYEN OU CLUB DES CORDELIERS

40. — Délibération de la Société des

Amis des Droits de l'Homme et du Ci-

toyen, déléguant MM. Fournier et Garrin,

en qualité de commissaires, à l'effet de

solliciter auprès des Comités militaire, de

législation et diplomatique, le rapport des

pétitions : 1» en faveur des anciens gardes-

françaises; 2° contre la guerre; 3° enfin

contre le Directoire du Département.

1er janvier 1792.

Extrait, signé de Boucher Saint-Sauveur et

Virchaux, A. iV., F' 6504.

11. — Lettre du président du Club des

Cordeliers à M. Antonelle, député des

Bouches-du-Rhône, déclarant que les ci-

toyens de Paris avaient compté sur lui

pour dévoiler tous les crimes commis
dans ce département, et que son silence

opiniâtre alarme tous les patriotes, l'avi-

sant que la publication de cette lettre

aux journaux de la capitale sera sus-

pendue encore pendant quelques jours,

pour lui permettre de se laver des soupçons

qui pèsent sur lui et qui feraient croire

qu'il est inféodé à la Liste civile.

18 mars 1792.
Minute, A. N., F' 4623 (papiers Buirelte-

Verrières).

12. — Délibération de la Société des

Amis des Droits de l'Homme et du Citoyen,

arrêtant : 1° qu'il sera fait mention ci-

vique, dans son procès-verbal, de la lettre

de l'Ami du Peuple, du sage Marat ;
2» nom-

mant MM. Verrières, Vincent, Momoro et

l'abbé Roux en qualité de commissaires,

à l'effet de contribuer à la publicité du
prospectus de l'ouvrage annoncé sous le

titre : De l'École des citoyens, en le faisant

parvenir à toutes les Sociétés patriotiques.

18 mars 1792.
Extrait non signé, A. N., F'' 4623 (papiers

Buirette-Verrières).

D. SOCIETE FRATERNELLE DES DEUX
SEXES. SÉANTE AUX JACOBINS

13. — Adresse individuelle des citoyens

composant la Société fraternelle, séante

J
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i la bibliothèque det Jacobius-SaiuUUo-

Doré, & l'Assembléo légitlatire, l'intitant

à lancer un décret d'accusation contre

tous ceux qui ont sollicité ou provoqué

les puissances étrangères à s'nrmer contrô-

la France, et demandant la répression du

délit ou plutôt du crime de lèsie-Nalioii

dont se sont rendus coupables les mem-
bres du Directoire du Département d«*

Paris, signataires de la pétition au Roi.

(Décembre 1791.)

Original, arec 4 pages do signalures, A. S.,

G 141. n* 1S5.

14. — Arrêté de la Société fraternelle

des deux sexes, séante aux Jacobins-

Saint-Honoré, accordant 1 afllliation fra-

ternelle à la Société du Luxembourg, el

envoyant cinq commissaires, frères el

sœurs, à la première séance de cette So-

ciété, pour offrir deux caries d'entrée el

resserrer les liens de civisme el d'amitié.

9 mars 1792.

Elirait signé, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2705, fol. 164.

15. — Adresse de la Société fraternelle

des deux sexes, séante à la bibliothèque

des Jacobins-Saint-Honoré,à la Société du

Luxembourg, faisant l'éloge des Sociétés

patriotiques, el envoyant, en échange des

deux caries d'entrée qu'elle a reçues, deux

cartes analogues pour les séances qu'elle

tient ordinairement les mardis, jeudis

et tous les dimanches.

10 avril 1792.

Original signé, B. N. Mss., nouv. arq. fr.

2705, fol. 153.

E. — SOCrëré FIUTBRNELLB DBS HALLES

17. — AdreMe de U Société fratermelle

des Halles à «et frères de ta Société du
Luxembourg, les remerciant de leur dé-

marche patriotique et y répondant par

l'envoi de deux cartes d'entréo ans léaaew,
qui seront remises par les fk^res Hénmà,
Large, Corré, et le.4 sœurs Lagranft,

Grantille el Duhamel.

Sans dat« (ITM).
Original signé, B. N., Mm., noor. aoq. fr.

2705. fol. 152.

F.— SOCIÉTÉ FRATERiNELLB DBS MI.NIMES

DB LA PLACB ROTALB

18. — Invitation de la Société fraternelle

des Minimes de la Place Royale i celle

du Luxembourg, pour l'envoi de commis-
saires, le lundi 19, & 6 heures du soir, en
\ne des préparatifs d'une fêle civique

pour la réception des soldats de Château-

vieux.

(Avril 1792.)
Original signé, B. N., Mss , nooT. acq. fr.

2705. fol. 156.

G. — SOCléTÉ FRATCRNELLB DB
SAINTE-GENEVIÈVE

19. — Délibération de la Société fra-

ternelle de Sainte-Geneviève, séante rue

Sainl-Jean-de-Beauvais, volant des remer-

ciements à la Société du Luxembourg et

lui envoyant deux cartes d'entrée aux
séances de la Société, qui se tiennent les

dimanches el mercredis, à 6 heures de

relevée.

29 avril 1792.
Kxtrait signé, B. S., Mw*., doot. aoq. fr.

2705, fol. 141.

16.— .\dhésion de la Société fraternelle

des Halles à l'adresse envoyée par ses

frères de la Société du Luxembourg, l'in-

vitant à persévérer dans les mêmes senti-

ments d'énergie f>t le même esprit de

vigilance qu'ils n'ont cessé de manifester

depuis leur établissement.

3 juin 1792.
Original, signé dq M. Delaunay, présideot,

fi. ^.,Mss., nouv. acq. fr. 2705, bl. 174.

20. — Adhésion de la Société frater-

nelle de Sainle-Geneviève,séante rueSaint-

Jean-de-Beauvais, à la pétition adressée à

l'Assemblée nationale, à l'effet de deman-
der que le camp de 20,000 hommes dé-

crété ne puisse être assis à une distance

moindre que 30,000 toises de la ville de

Paris.

10 juin 1792.
Copie conforma, fi. S., Mss., noor. acq. fr.

2705, fol. 176.
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H. — SOCIÉTÉ DES DÉFENSEURS DES

DROITS DE l'homme

21. — Arrêté de la Société desDéfenseurs

desDroits de l'Homme, séante Grande-Rue-

Sainl-Antoine, décidant l'envoi de deux

de ses membres à la Société patriotique

du Luxembourg, pour exprimer son désir

de fraterniser avec elle.

16 avril 179Î.

Original signé, B.A'.,Mss.nouv.acq. fr. 2705,

fol. 168.

I. SOCIETE DE L EGALITE DE LA

SECTION DE NOTRE-DAME

22. — Récépissé par le sieur_ Gillet,

trésorier de la Société de l'Égalité, séàîrte

à la salle ci-devant capilulaire du chapitre

de Notre-Dame, de deux cartes d'entrée

remises par les délégués de la Société pa-

triotique de la section du Luxembourg.

19 avril 1792.

Original signé, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2705, fol. 172.

J. — SOCIETE DES INDIGENTS, AMIS DE LA

CONSTITUTION

23. — Arrêté de la Société des Indi-

gents, Amis de la Constitution, séante rue

Christine, n" 11, décidant qu'elle accorde

avec joie l'affiliation à la Société de la

section du Luxembourg et nommant deux

commissaires chargés de remettre des

cartes d'entrée à ses séances, en échange

de celles qu'elle a reçues.

10 avril 1792.

Extrait signé, D. N., Mss. nouv. acq. fr.

2705, fol. 167.

24. — Discours adressé, au nom de la

Société des Indigents, à celle de la sec-

tion du Luxembourg, déclarant que leur

titre est réel et que, sans fortune, ils sont

riches de patriotisme, ajoutant que son

affiliation à cette Société lui est double-

ment acquise et par sa conduite et par

sa démarche, et remerciant de l'envoi de

deux cartes d'entrée.

Sans date (avril 1792).
Original signé, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2705, fol. 169.

K. — SOCIÉTÉ DES NOMOPUILES

25. — Adresse de la Société des Nomo-
philes à la Société patriotique de la

section du Luxembourg s'excusant, vu

son changement de local, de n'avoir pu
envoyer une députation pour la remer-

cier de l'envoi de ses pièces patriotiques

ainsi que de ses discours et resserrer les

liens de la plus fraternelle intimité, et

traçant le programme de leurs travaux.

13 mai 1792.

Original, signé de M. Lauvin, président, et

de deux des secrétaires, B. iV., Mss., nouv.

acq. fr. 2705, fol. 173.

26. — Nomination, par la Société des

Amis de la Constitution, dite des Nomo-
philes, siégeant au Marché Sainte-Cathe-

rine, cour de l'ancien prieuré, de com-
missaires envoyés auprès de la Société

des Défenseurs des Droits de l'Homme,
séante au Musée, rue Dauphine, à lefTet

de lui témoigner le désir d'entretenir

avec elle union et fraternité.

3 juin 1792.

Extrait conforme, B. N., Mss. nouv. acq.fr.,

2705, fol. 175.

27. — Délibération de la Société des

Amis de la Constitution, dite des Nomo-
philes, portant qu'elle a organisé une
collecte pour venir en aide à M. Duchastel,

ancien garde-française, malade, se trou-

vant dans le besoin et, vu l'insuffisance

de cette quête, le recommandant à la So-

ciété patriotique du Luxembourg.

3 juillet 1792.

Extrait signé, B, N., Mss., nouv. acq. fr.

2705, fol. 177.

L. — SOCIÉTÉ PATRIOTIQUE DE LA SECTION

DE LA BIBLIOTHÈQUE

28. — Lettre du sieur Lefèvre, secré-

taire de la Société patriotique de la section

de la Bibliothèque, à celle de la section

du Luxembourg, annonçant que le siège

de la Société est transféré de la rue de

la Michodière à la rue Saint-Marc, n" 35.

26 mars 1792.

Original signé, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2705, fol. 165.
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29. — Discours que doivent pronoDcer

les commissaires de la Société patriotique

de la section de la Bibliothèque, à la So«

ciété de la section du Luxembourg, le

vendredi
Î7 avril 1792.

Minuta, B. N., Mm., nouv. «cq. fr. 2705,

fol. 171.

M. — SOCIÉTÉ PATRIOTIQUE DE LA SECTION

DU LUXEMBOURG

30. — Acte du dépôt au secrétariat du

greffe de la Municipalité, par M. Jean-

Bapliste-Marie-Charles Meusnier, de l'Aca-

démie des sciences, demeurant place

Saint-Sulpice, section du Luxembourg, de

U déclarations de citoyens de cette sec-

tion, notiflant leur intention de s'assem-

bler dans l'une des salles du Comité, à

l'effet de délibérer sur les objets détaillés

auxdites déclarations, dépôt fait en con-

formité de la loi sur la police municipale.

13 janvier 1792.

Copie conforme, signée de M. Royer, B. N.,

Mm., nouv. »cq. fr. 2705, fol. 87.

I

31. — Acte du dépôt, au secrétariat de

la Municipalité, d'une nouvelle déclara-

tion portant que l'assemblée, séante dans

l'une des salles du Comité de la section

du Luxembourg, le 13 janvier, a l'in-

tention de se réunir de nouveau, le

28 janvier, à 3 heures après-midi, dans la

chapelle des Allemands, à Saint-Sulpice.

28 janvier 1792.

Original, signé de H. Lemoine, secrétaire

Kr<«ffier adjoint, B. S., Mm., nouv. acq. fr.

2705, fol. 88.

32. — Déclaration des citoyens de la

section du Luxembourg, qui ont fait deux
notiflcatioos pour les assemblées tenues

les 13 et 28 janvier, portant qu'ils ont

l'intention de se réunir désormais deux
fois par semaine, le mardi et le samedi,

dans une des salles du séminaire de Saint-

Sulpice, pour y prendre une instruction

commune sur les différents objets d'intérêt

* public.

29 janvier 1792.

Minute, fi. iV., Mm., nouv. aeq. fr. 2705.
fol. 89.

33. — Acte du dép^t, au secrétariat de

la Municipalité, par M. Pacbe, demenranl

rue de Tournon, d'une déclaration des

citoyens de la section du Luxembourg,

portant que le local ûxé pour leur réu-

nion est l'une des salles dn séminaire

de Saint-Sulpice, et qu'ils s'assembleront

deux fois par semaine, les mardi «t sa-

medi, i heures du soir.

30 janvier 1792.

Original, signé de M. D« Joly. B. N., Mm.,
nouv. acq. fr. 2705, fol. 90.

34. — Acte du dépôt, au greffe de la

Municipalité, d'une nouvelle déclaration

des citoyens de la section du Luxembourg,

réunis avec l'intention de former une

Société patriotique dans l'une des salles

du séminaire de Saint-Sulpice, portant

qu'ils remettent leur assemblée ordinaire

du mardi prochain au jeudi suivant.

19 février 1792.

Minute, B. N., Mm., nouv. aeq. fr. 2705,

fol. 92.

35. — Procès-verbaux des séances de

la Société patriotique de la section du

Luxembourg.

15 mar8-18 avril 1792.

Originaux signés (3 p.), B. N., Mm., noov.

acq. fr. 2704, fol. 148-151.

36.— Délibérations de la Société patrio-

tique de la section du Luxembourg, pro-

mulguant un nouveau règlement pour les

admissions de ses membres.

19 mars-4 avril 1792.

Minutas signées, B. N., Mm., nouv. acq. fr.

2705, fol. 229-232.

37. — Lettre de M. Roland, ministre de

l'intérieur, à la Société patriotique de la

section du Luxembourg, accompagnant

l'envoi de diverses lettres -circulaires

adressées aux corps administratifs et mu-

nicipalités, priant de leur donner toute la

publicité possible, la publicité étant l'âme

de la confiance et la confiance étant le

ressort du gouvernement.

9 avrU 1792.

Original signé, B. S., Mm. nouv. aeq. Dr.

2705, foi. 98.
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38. — Lettre de M. F. Polverel fils au

président de la Société du Luxembourg,

déclarant qu'étant de service à l'Arsenal,

il ne peut se rendre à la séance du soir,

et envoyant 24 exemplaires de la ronde

nationale composée pour la fête de la

Liberté et chantée par les musiciens.

17 avril 1792.

Original signé, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2704, fol. 76.

42. — Lettre du sieur Rochon au prési-

dent du Comité de la société patriotique

de la section du Luxembourg, au sujet

de l'envoi de deux membres de l'associa-

tion à Orléans, qui ne pourront y ap-

porter que des discours aussi vagues de

mots que d'effet.

28 mai 1792.

Original signé, B. JV., Mss., nouv. acq. fr.

2704, fol. 80.

39. — Acte du dépôt, au secrétariat de

la Municipalité, par M. Lejeune, citoyen

de la section du Luxembourg, d'une dé-

claration de la Société patriotique de la

même section, portant qu'elle tiendra, à

l'avenir, ses séances au séminaire de Saint-

Sulpice, et que ces assemblées auront

lieu indifféremment tous les jours de_la

semaine.
21 avril 1792.

Original signé, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2705, fol. 94.

40. — Lettre de la dame A. Gomé, de

la section du Luxembourg, à la Société

patriotique de cette section, déclarant

avoir éissisté, le vendredi 27, pour la pre-

mière fois à une séance de la Société, et

discutant diverses questions mises à l'ordre

du jour, telles que : l'abolition projetée

des clochers, l'absence de messes dans

les fêtes nationales, et cherchant à éta-

blir que les idées exprimées par l'orateur

qu'elle a entendu sont de nature à dé-

chaîner la guerpe civile religieuse.

4 mai 1792.

Original signé, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2705, fol. 98.

41. — Discours prononcé à la Société

Patriotique de la section du Luxembourg,
à l'effet de démontrer que carte blanche

doit être donnée aux généraux, et que cette

carte blanche doit éloigner les soupçons
inquiets, les noires défiances et toutes les

alarmes qui agitent le cœur du soldat et

dont l'ennemi peut tirer un si grand
avantage.

15 mai 1792.
Mintc, B. JV., Mb«., nouv. acq. fr. 2705,

fol. 102.

43. — Lettre du sieur Ballet au sieur

Meusnier, critiquant les dispositions dé-

fectueuses, à ses yeux, de la salle des

réunions de la Société patriotique de la

section du Luxembourg, où le public

monte sur les bancs sans égard pour les

dames et empêche de rien entendre, et

proposant comme modèle la salle de

réunion de la section de la Croix-Rouge,

beaucoup plus petite, mais moins in-

commode.
1" juin 1792.

Original signé, B. iV., Mss., nouv. acq. fr.

2705, fol. 104.

44.— Lettre du sieur Fouquet à M. Meus-

nier, président de la Société patriotique de

la section du Luxembourg, déclarant qu'il

trouve insultante pour la Municipalité la

présentation d'une pétition à l'Assemblée

nationale, à l'effet de dépeindre les troubles

du jeudi précédent, et de prévenir ceux

qui pourraient se produire le jeudi sui-

vant, et le priant de se faire le défenseur

des grands principes de liberté en matière

de religion, ce qui rendra service à quel-

ques-uns des membres de la Société qui,

malgré la Loi, ont assisté en armes à la

procession et qui n'auraient rien à se

reprocher, s'ils
J
y eussent participé en

chappes.

9 juin 1792.

Original signé, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2705, fol. 106.

4a. — Adresse de la femme Gillon au

club de la section du Luxembourg, s'éle-

vant contre le projet de supprimer la

procession de la Fête-Dieu, solennité qui

existe depuis plusieurs siècles, et deman-

dant que la garde nationale soit autorisée
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à BMister en armes à la procestioa du
Saint-Sacrement.

12 juin 1792.

Origiiul •xgaé, B. S., Mm., aomr. aeq. fr.

2705, fol. 11.

46. — Convocation des commissaires

pour la fête de la Liberté, à la date du

mardi 10 juillet, dans la salle de rÉTéché,

adressée à la Société patriotique de la

section du Luxembourg.

8 juillet 1792.

Imprimé rempli, avec notes manuscrite»,

B. S., Mas., nouv. acq. fr. 2705, fol. 19.

47. — Lettre de M. Godard au prési-

dent de la Société patriotique de la sec-

tion du Luxembourg, séante au Grand-

Séminaire, exprimant ses regrets de ne

pouvoir assister à la séance, et envoyant

l'adresse à l'Assemblée nationale contre

.M. de Lafayette, en priant de mettre en

tétc le titre d'adresse ou pétition, comme
la Société le jugera à propos.

15 juillet 1792.

Original signé, B. N,, Mss., nour. acq. fr.

2704, fol. 39.

48. — Lettre du sieur Porcher au se-

crétaire de la Société séante au séminaire

de Saint-Sulpice, au sujet du mémoire
qu'il lui a envoyé concernant les accapa-

rements, déclarant qu'il se propose de

faire un second mémoire touchant les

objets de première nécessité, autres que
le pain et la viande de boucherie.

22 juillet 1792.

Original signé, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2705. fol. 178.

49. X Liste des Société afllUAea à la

Société patriotique de la eection da
Luxembourg.

Minui«, B. N., Mas., ooav. aoq. to. 2705,
fol. 336.

N. — CLVB DE VALOIS

50. — Procès-verbal d'apposition de
scellés, à 3 heures du matin, par les com-
missaires de la section de la Butto-des-

Moulins, au club de Valob, dit des Cin-

quante, passage de Valois, avec récépissé

des deux registres du club, par le sieur

Jean Conte.
16 aodl 1792.

Original signé et minute (2 p.). S. N., Mst.,
nouv. acq. fr. 2667, fol. 133.

51. — Procès-verbal de recolUUUManca
et de levée des scellés apposés ao pre-

mier étage du club de Valois, pourtour

du Palais-Royal, n* 177, dans les salon de
lecture, salle de billard, grand salon de

compagnie, salle à manger, chambre du
secrétaire, avec visite par les commis-
saires de la section de la Butte-des-Moulins,

MM. Uion, Choderlos, Robert et Stévenet.

26 août 1792.

Original signé, B. N., Mss., nouv. acq. tr.

2667, fol. 151.

52. — Procès-verbal de la levée det

scellés apposés au club de Valois, pour*

tour du Palais-Royal, n* 177, par les com-

missaires de la section de la Butte-des-

Moulins.
26 août 1792.

Original signé, B. N., Mas., noav. aoq. fr

2667, fol. 151.

§ 8. — Feuilles périodiques.

RAPPORTS DE LA PRBSSE AVEC l'aSSEM-

BLÉE NATIONALE

53. — Pétition des membres de la So-

ciété iugographique, au nombre de 15,

( chargés de publier le Journal logogra-

pkique, à l'Assemblée législative, à TeCret

d'être maintenus en possession de la tri-

bune qui leur a été accordi-e par l'As-

semblée constituante, aux termes du dé-

cret du 18 juin 1790.

(6 octobre 1791).

Origiual signé. .1. A'., C 139. a* 102.

Ed.ArcAioes partemeiUairM.t.XXXIV. p.tOO.

54. — Décret de l'Assemblée légiaUlive,.

rendu sur une pétition des membres de

la Société logographique, décidant qu'elle
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les maintient en possession de la tribune

qai leur avait été accordée par l'Assem-

blée constituante, en considération de

l'utilité de leurs procédés pour la chose

publique.
6 octobre 1791.

Extrait. .4. A'., AA 40, n» 1228.

Ed. Archivea parlementaires, t. XXXIV,
p. 109.

55. — Pétition des expéditionnaires,

rédacteui-s et traducteurs des procès-

verbaux des séances de l'Assemblée légis-

lative, à l'effet d'être gratifiés d'un em-

placement pour quatre personnes dans

un petit retranchement sous les galeries

de la salle, exposant qu'ils expédient, à

l'heure du courrier, non seulement dans

les départements, mais encore à l'étran-

ger, le résultat des séances de l'Assem-

blée, traduit en espagnol, en allemand,

en anglais et en italien, notamment aux
citoyens des déparlements du Haut et du
Bas-Rhin, afin de les prémunir contre les

instigations des prêtres réfractaires et des

malveillants, avec lettre d'envoi à M. Pas-

toret, président de l'Assemblée.

Il octobre 1791.

Originaux (2 p.), A. N., AA 40, n» 1228.

56. — Adresse envoyée par le Rôdeur à

.'Assemblée nationale sur la réforme des

lois civiles et le perfectionnement de

l'administration publique, ^transmise au
Comité de législation.

5 novembre 1791.
Minute, A. N., AA \, n» 163.

57. — Mémoire sur l'établissement d'une
Gazette officielle et nationale de France,

présenté à M. Cahier, ministre de l'inté-

rieur, par ÎI. Bayard, avec une évaluation

des frais de rédaction, d'impression et de
distribution de ladite gazette, tirée à 3,000
exemplaires.

17 décembre 1791.
Originaux signés (2 p.), A. N., AA 14,

no 719.

58. — Lettre d'Etienne Feuillant, ré-
dacteur du Journal du soir, sans réflexions.

au président de l'Assemblée électorale,
TiTisant de la rectification de la faute

d'impression qui s'est glissée dans l'ar-

rêté du Corps électoral du 16 de ce mois,

et envoyant un numéro du journal où se

trouve ladite rectification.

22 décembre 1791.
Original signé et imprimé (2 p.), A. A'., AA

44, n- 1331.

59. — Mémoire de M. J.-B. Vern, auteur
du Moniteur angle-français, aux commis-
saires-inspecteurs de la salle, représentant

qu'on lui avait accordé au mois de juin

1791, en vue de la publication du Journal

national, la permission de faire construire

une loge dans un angle de la salle au-

dessus de celle du Postillon par Calais,

que l'imprimeur Rivet, son associé, a

brusquement quitté la capitale au mois de

décembre, et emporté, avec ses écono-

mies, le pouvoir qui lui avait été accordé,

et en sollicitant le renouvellement, avec

seconde requête, déclarant que s'il n'ob-

tenait pas l'autorisation demandée, il se

trouverait dans l'impossibilité de continuer

le journal du soir, intitulé : Moniteur

anglo-français.

29 décembre 1791, 21 janvier 1792.
Originaux signés (2 p.), A. N., AA 40,

no 1228.

60. — Lettre d'Etienne Feuillant, rédac-

teur et propriétaire du Journal du soir de

la rue de Chartres, aux commissaires de

l'Assemblée chargés de l'administration de

la salle, demandant cinq places en face de

la tribune, pour lui, ses 2 rédacteurs avec

2 copistes, et faisant valoir que son journal

se lire chaque soir à 10,000 exemplaires

et est lu au moins par 40,000 personnes,

que limprimerie de cette feuille occupe

presses, en aura bientôt sept et emploie

60 ouvriers, sans compter les 100 colpor-

teurs qui gagnent leur vie en débitant son

journal dans les rues de Paris.

12 janvier 1792.
Original signé, A. JV., AA 40, n» 1228.

61. Lettre de M. Jean-Baptiste Taille-

fer, canonnier volontaire du bataillon de

l'Oratoire, au Comité des inspecteurs de

la salle, demandant l'entrée dans une des
tribunes de l'Assemblée nationale, afin
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d'y prendre des notes essentielles pour la

rédaction de la feuille intitulée :/otima/^/u

Père Gérard, feuille uniquement destim^e

^ l'instruction des gens de la campagne.

12 janvier 1792.

Original sigo«, A. S., \K 40. n* 1228.

02. - Pétition des auteurs de la Goutte

um/oertelle aux commissaires-inspecteurs

de l'Assemblée, à l'effet d'obtenir une loge

particulière dans la nouvelle distribution

de la salle, et faisant observer qu'aucun

papier n'est plus répandu, soit en France,

soit À l'étranger, et qu'on a toujours

cherché à y consigner avec fldélité les

opérations de l'Assemblée nationale.

20 janvier 1792.

Original signé, A. iV., AA 40. n* 1228.

63. — Pétition de M. Cliazot, ex-prési-

dent de la section de l'Oratoire, rédacteur

du journal intitulé : le Courrier premier

mrivé, aux commissaires-inspecteurs de

la salle, à l'effet d'obtenir deux places

dans la salle, exposant tout l'intérêt

d'éclairer les citoyens peu aisés, que les

ennemis de la Révolution n'ont que trop

de moyens d'égarer et de séduire, et rap-

pelant qu'il a été longtemps chargé de la

rédaction d'un journal intitulé : Corres-

pondance de Maine-et-Loire à PAssemblée

nationale.

21 janvier 1792.

Original signé, A. N., A\ 40, n<> 1228.

M. — Pétition de M. Sanchamau, homme
de loi, correspondant du journal anglais in-

titulé Momimj Chronicle, aux commissaires

de la salle, représentant qu'il avait obtenu

une place dans la loge des suppléants

sous l'Assemblée Constituante, et sollici-

tant une petite place dans les nouvelles

loges que l'Assemblée nationale destine

aux journalistes.

22 janvier 1792.

Original signé, A. N., AA 40, n* 1228.

65. — Lettre de M. Chazot aux commis-
saires-inspecteursdelasalle, leur rappelant

la promesse qu'ils ont bien voulu faire à

l'an des collaborateurs du Courrier pre-

mier arrivé, et déclarant qu'il fera tourner

au profit de l'intérêt public la faveur qui

lui sera accordée comme journaliste pa-

triote.

t8 JMivMr 179t.

Orifioal d«n4, A. iV.. AA 40. o* 12M.
En I4U M troave cette note : D a «M proses

par le ConiU «m place à M. CbazoC.

6€. - Pétition d«t rédacteurs Iradactaurs

des séances de l'Assemblée nationale anx
commissaires-inspecteurs de la salle, s«

plaignant de la suppression des 4 places

qu'ils occupaient, par suite des change-

ments opérés dans la salle.

26 janvier 1792.

Original signé, A. JV.. AA 40, d* IttS.

67. — Adresse à l'Assemblée législative,

dénonçant deux de ses membres qui s«

sont avilis au point de faire un trafic

honteux de leur plume et de se travestir

en rédacteurs de gazettes, et demandant
la promulgation d'un décret qui interdise

aux représentants de la Nation de s«

consacrer à la rédaction d'une gazette,

feuille ou cahierpériodique.tant quedurera

la Législative.

29 janvier 1792.

Original signé, A. AT., D III 251.

Renvo^-é au Comité de législation par le

Comité des pétitions, le 8 février 1792.

68. — Lettre de M. Renard, volontaire

patriote de la section du Luxembourg, au

président de l'Assemblée nationale, fai-

sant hommage du prospectus d'un journal

qu'il entreprend sous le titre de Journal

du commerce de VEurope, et priant de vou-

loir bien en accepter 2 exemi'laires, l'un

pour le Comité de commerce, et l'antre

pour celui des colonies, avec le numéro

du journal en question.

16 mars 1792.

Original et imprimé (2 p.), A. S.f C 115,

n» 291.

Ed. A retires parlemenlairee, I. XL, p. 68.

69. -' Résiliation par la Société logogra-

phique du traité passé avec M. Lehodey,

le 10 septembre 1791, à la suite du trans-

port fait par celui-ci à M. Baudouin, im-

primeur de l'Assemblée nationale, de l'en-

treprise du Journal togograpUque, i la

rhnrgc de conserver un caractère d'indé-
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pendance et d'impartialité et de faire

parler tous les orateurs nominativement.

22 mars 1793.

Copie, signée de M. Plocque, administrateur

de U Société, A. N., A\ 40, n<> 1228.

70. — Pétition de M. Sainthorent, ré-

dacteur du Journal hebdomadaire des mu-

nicipalités villageoises et des juges de paix^

aux commissaires-inspecteurs de la salle,

sollicitant une place dans la loge des

journalistes, fond des Feuillants, du côté

des Tuileries, précédemment occupée par

M. Marta, associé à un journal anglais, et

s'engageanl à faire remettre régulièrement

au bureau des commissaires son journal,

où ils ne trouveront que le désir ardent de

propager les principes de paix et de

liberté.

22 avril 1792.

Original signé, A. N., AA 40. n» 1228.
Une note en marge porte : Accordée la place

du milieu de la tribune, le 24 avril 1792, Galon.

71. — Décision de l'Assemblée législa-

tive, renvoyant aux commissaires de la

salle la vérification des faits allégués

contre la Société logographique, et à la

Commission extraordinaire des Douze
l'examen des plaintes relatives aux autres

journaux, signalés comme feuilles incen-

diaires.

2 juillet 1792.
Extrait du procès-verbal, A. N., C 153,

n» 271.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVII, p. 28.

72. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive aux Comités des inspecteurs de la

salle et de l'instruction publique réunis

de la proposition d'un député (M.Lejosne)
tendant à interdire les loges affectées au
Journal des Débats et au Logographe, ré-

digés dans l'esprit le plus hostile et abso-

lument contraire aux principes de la Révo-
lution française.

12 aoAt 1792.
Extrait du procès-verbal, A. N., C 155,

n« 296.

Ed. Archive» parlementaires, t. XLVIII.
p. 77.

73. — Pétition du Conseil général de la

commune de Beaune à l'Assemblée légis-

lative contre les auteurs des écrits pé-

riodiques qui avilissent le Corps législatif

et les lois, demandant que l'Assemblée

écrase «ces vils insectes » et les décrète

tous indistinctement d'accusation.

16 août 1792.

Original, A. N., C 158, n» 332.
Cf. Archives parlementaires, t. XLVIII,

p. 288.

74. — Pétition des anciens rédacteurs

du Logographe à l'Assemblée législative,

présentant le plan d'un nouveau journal

qu'ils intituleraient : l'Historien fidèle ou

le Journal de la Révolution de 1792, et

sollicitant un local commode d'où ils

puissent tout entendre et tout transmettre

à leurs concitoyens.

18 août 1792.
Original signé et minute (2 p.), A. N., AA

40, n» 1228.

75. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive, à la Commission extraordinaire et au

Comité des inspecteurs de la salle, de la

pétition des ci-devant rédacteurs du Logo-

graphe, présentant le plan d'un nouveau
journal et demandant un local à portée

de l'Assemblée.

18 août 1792.
Minute de la main de M. Sédillez, .4. iV.,

AA 40, n» 1228.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVIII,
p. 349.

76. — Lettre de M. La Chapelle, secré-

taire de la rédaction du Moniteur, deman-
dant au Comité de correspondance de

l'Assemblée nationale une indemnité de

12 livres par mois pour le commission-
naire qui porte chaque jour les six exem-
plaires de ce journal destinés à l'Assem-

blée, avec lettre du Comité de coiTespon-

dance, déclarant que ces six exemplaires
sont pour chacune des Commissions
envoyées auprès des armées, et que la

demande parait légitime.

16, 17 septembre 1792.
Originaux signés (2 p.), A. N., AA 40,

n» 1228.

77. - Lettre de M. Lanthenas aux ad-

ministrateurs des Postes, les prévenant
qu'il a chargé l'auteur du Thermomètre
du jour de distribuer à ses souscripteurs
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(00 exemplaires des 12* et 13* recueils,

600 du compte rendu de M. Roland et

600 de la lettre du maire de Paris, du

6 septembre, et les priant de n'exiger que

le prix ordinaire du port de la feuille.

18 septembre 1792.

OrigioAl signé, B. AT., Mae., aoav. acq. fr.

6243, fol. 156.

78. — Lettre de M. Beaulieu. rédacteur

du Jùumal général du soir, au préaident

de l'Assemblée législative, demandant la

conserfation de la place qui loi avait été

accordée, en 1700, par l'Assemblée cons-

tituante, pour loi et deux de ses collabo-

rateurs dans la loge dont le sorplot est

occupé par le Moniteur.

(1792.)

Ohgioal elgi>4. A. S., AA 40. n* Mii.

§ 3. — Ziibelles et pctmplilets.

79. — Lettre anonyme signalant à M. Pé-

lion le n» XXXIX de rOrateur du Peuple, par

Martel, où le Roi est qualifié de chef des

conjurés, de rot des fripons, de protecteur des

scélérats, et demandant l'arrestation des

colporteurs de cette feuille, d'autant plus

dangereuse qu'elle circule parmi le peuple,

avec réponse, déclarant que c'est aux

Jurés qu'appartient la connaissance de ces

feuilles incendiaires.

26 décembre 1791, 4 janvier 1792.

Minâtes (2 p.), A. N., W 357, n* 750,

1
'* partie.

80. — Décret de l'Assemblée législative,

décidant que le Comité de surveillance

fera son rapport, séance tenante, sur les

placards incendiaires, afûchés, le matin,

dans les places publiques de Paris, qui

provoquent au meurtre de plusieurs mem-
bres du Corps législatif.

31 mars 1792.

Extrait du procèe-verbal, A. N., G* I 58,

fol. 4401 V*.

Ed. ArcAioeeparlemen/aire*, t. XLIV, p. 400.

81. — Plaintes portées par MM. Fran-

çois Bertrand de Moleville, ministre d'Etat,

etMontmorin,devanlJean-Baptiste Etienne

La Rivière, juge de paix de la section de

Henri lY, au sujet des imputations calom-

nieuses qui les représentaient comme fai-

sant partie du Comité autrichien, imputa-

tions propag(*es notamment par Carra dans

le Journal des Débats, par les rédacteurs du
Patriote français et de la Chronique de Paris,

avec information ouverte à ce sujet et inter-

rogatoire subi par Jean-Tbomas-Elisabeth

Richer de Serizy, Victor-Pierre Malouet,

Louis-Etienne Regnaud (de Saint-Jean

d'Angely), Pierre-Louis Rœderer, Claode

Basire, Jean-Loois Carra, Antoine Merlin,

François Chabot, et la princesse de Lam-
balle.

11-18 mai 1792.

Copie conforme (an cahier in-(blio), A. H-,
D m 248.

82. — Note de M. Champion, adminis-

trateur au Département de Police, signa»

lant le n" 6 du journal intitulé : A deux

liards, à deux liards, mon Journal, conte-

nant une calomnie bien établie, dont les

administrateurs pourront faire justice.

9 juin 1792.

Minute et imprimés (3 p.), A. N., W 357,

n» 750, !'• partie.

Il est fréquemment question de ce joanal

rédigé par l'abbé Boujon dans la correspon-

dance échangée entre M. Poutean, premier

commis de U Liste Civile, et M. Caiotte.

83. — Lettre de M. Pétioo, maire de

Paris, aux administrateurs de la Police,

transmettant une lettre, en date du 9 juin,

par laquelle le Directoire du Département

dénonce un libelle atroce intitulé : Tétts à

prix, qui se vend publiquement, avec on

exemplaire de cet imprimé de 28 pages»

qui se termine par la Liste de toutes les

personnes avec lesquelles la Reine a eu des

liaisons de débauche, et la lettre do Direc-

toire du Département.

10 juin 1792.

Originaux »ignte et imprimé (S p.), il. It;

W 3*7, n» 750, l»» partie.
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84. — L'Ami des Citoyens et l'Ami des

Parisiens, placards in-4» imprimés ; le pre-

mier signé de P.-F. Dovard, citoyen, don-

nant tous deux un tableau très sombre

de la situation politique pour la période

comprise entre juin et juillet 1792.

Juin et juillet 1792.

Imprimés (2 p.), A. N., W 257.

83.— Dénonciation à l'Assemblée légis-

lative de certains numéros du journal de

Mallet du Pan, et décret renvoyant cette

dénonciation au pouvoir exécutif, qui

sera chargé de rendre compte dans trois

jours des mesures prises pour réprimer la

licence des libellistes,renvoyant également

au Comité de surveillance les numéros du-

journal incriminé.

8 juillet 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 153,

n» 272.

Ed, Archives parlementaires, t. XLVI, p. 244.

86. — Décret de l'Assemblée législative,

déclarant qu'il n'y a point lieu à délibérer

au sujet des poursuites demandées contre

l'abbé Louis Séguin (aumônier des petites

écuries du Roi), arrêté pour avoir fait

circuler des libelles incendiaires, le délit

qui lui est imputé n'étant pas de la com-

pétence de l'Assemblée, et qu'il n'y a

point sujet d'interrompre le cours de la

justice ordinaire.

8 juillet 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 153,

n* 272.

Ed. Archivée parlementaires, t. XLVI, p. 243.

87. — Décret de l'Assemblée législative,

décidant, afln de réprimer les abus de la

liberté de la presse, que le pouvoir exécu-

tif sera expressément chargé de pour-

suivre l'abbé Parent, auteur de différents

libelles, ainsi que le libraire Senneville,

distributeur desdits libelles, et d'infor-

mer l'Assemblée nationale dans la hui-

taine des mesures prises k cet égard.

20 juillet 1792.
Minute, signée de M. JouiTret, A. N., C 153,

n» 278.

E^i. Archives parlementaires, t. XLVI, p. 683.

la justice, au président de l'Assemblée

législative, faisant connaître que, confor-

mément au décreldu20juillet, il a dénoncé

au commissaire du Roi près le Tribunal

criminel l'abbé Parent, auteur de divers

libelles, ainsi que le libraire Senneville,

distributeur desdits libelles, qu'il lui a

envoyé notamment un pamphlet attribué

au sieur Parent, intitulé les Finances ou le

Pot au feu national du Grand Mirabeau, et

qu'il lui a enjoint de presser les pour-

suites contre ce libelliste et ceux qui

inondent le pays d'un déluge d'écrits sé-

ditieux, mais faisant observer que toute

mesure de rigueur sera entièrement illu-

soire, tant que l'Assemblée n'aura pas

déterminé quelles sont les peines qui sont

applicables aux auteurs de ces écrits.

26 juillet 1792.

Original signé, A. N., AA 52, n« 1480.

L'abbé François-Nicolas Parent, qui em-

brassa avec ardeur les principes de la Révo-

lution et renonça même à la prêtrise le 14 bru-

maire an II, est connu par sa collaboration au

Journal des Campagnes et au Courrier français.

89. — Procès-verbal de levée et de recon-

naissance des scellés apposés chez M. Mo-

reau de Mersan, incarcéré à l'Abbaye,

comme prévenu de correspondance crimi-

nelle avec les émigrés de Coblentz et

d'avoir ouvert une souscription pour l'ou-

vrage intitulé VAlmanach des Trois Ordres,

ledit procès-verbal dressé par MM. Didier

Jourdeuil et François Bonneville, commis-

saires de la section de Marseille.

20 août 1792.

Original signé, A. N., W 257.

90. — Procès-verbal de saisie par les

commissaires de la section du Contrat

social (anciennement des Postes) chez

M. Nicolas-Louis Mansard, afficheur, rue

de la Huchette, de trois affiches intitulées

le Jugement dernier, les Dangers de la Vic-

toire et la Révolution de 1792, formant une

masse de 25 cahiers emportés au Comité

de la section.

21 août 1792.

Original signé, A. N., C 192, n» 160«», n" 8.

m

M. — fiettre de M. De Joly, ministre de 91. — Lettre du Conseil général de la
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cuuuiuue de Kouen à l'AtMinblée légb-

latire, à l'effet de se plaindre des calom-

nies répandues sur leur compte par des

journaux de Paris, qui les accusent de

favoriser la retraite de Louis XVI dans

cette ville, de faire venir des voiture»

chargées de poignards et d'espingolles et

d'inQuencer les élections dans les assem-

blées électorales, et afln de solliciter la

promulgation d'une loi qui contraigne les

libellisles i représenter les originaux des

lettres qu'ils publient dans leurs feuilles,

avec une lettre sous forme de placard.

imprimée dans le Journal du soir, du 6 au

7 septuabre 1791.

10 innibw 179t.

Orifiiul sifn4 et iapriase (t p.), A. N.,
C 166. a* 401.

Cf. ArtMvM pMrîmttmUirm, t. XLDC, p. MS.

92. — Saisie par M. Chigol, commis-
saire de la section de la Croii-Roage, sur

un colporteur, d'un imprimé de 8 pagMt
intitulé : Morl véritable de Franfoit-JoMpk-

Charles, empereur, roi de Bohême.

Sam date (I70t).

Miaula. A. S., W S57. a« 750. 1» parti*.

.^ •4. — Organisation et fonctionnement de la Polloe.

A. — POLICE DE SURETE GÉNÉRALE

93. — Registre d'inscription des arres-

tations opérées par les soins de M. Jean-

François Morel, officier de paix, trouvé

parmi ses papiers, la fln du cahier com-

prenant la période du
l«r octobre 1791-25 juin 1792.

Minute, A. S., W 248. n« 4.

94. — Certiflcat du Département de

Police de la municipalité de Paris, attes-

tant que M. Soltho-Douglas est l'un des

préposés de la Municipalité, avec invita-

tion de M. Herbault-Despavaux, juge de

paix de la section du Marché-dcsinnocents,

à M. Soltho-Douglas, à l'effet de continuer

ses recherches et de rendre compte de

tout ce qui viendra à sa connaissance

intéressant l'ordre public, ainsi que la

sûreté des citoyens.

1«' janvier, 13 février 1792.

Original, signé de M. Perron, A. \., W 2Jl
(doésier Soltho-Dooglas).

95. — Rapports de police adressés par

M. Soltho-Douglas, au sujet de la sur-

veillance à exercer à Chatou autour de

M"* de Feuquières au sujet de la suc-

cesaion de son mari.

10-19 janvier 1792.
Minutée (10 p ). A. N., W 251 (doMÏer

Soltho-Douglat).

96. — Mémoire présenté à l'Assemblée

législative au nom des 12 préposés et 24

commis chargés par le Maire et le Dépar-

tement de Police de la visite des hôtels

garnis, maisons abandonnées par les émi-

grés, maisons de jeu et de prostitution,

et de la recherche des fabricateurs de

faux assignats, lesquels prép >sés. & raison

de deux par arrondissement, rendent

compte journellement de tous les délits

et seraient désireux I • d'avoir leur nomi-

nation assurée par décret, 2** de recevoir

comme marque distinclive, une petite ba-

guette noire, avec pommeau blanc, portant

ces mots : Obéissance à la Loi.

22 janvier 1792.

Minute. A. N., W 25! (doMÎer Soltho.

Douglas).

97. — Arrêtés de la section du Théâtre-

Français : 1* improuvant la nomination,

par le Conseil municipal, de trois officiers

de paix (le sieur Thierry, chassé du batail-

lon de Saint-André-des-Arts comme ayant

exercé le vil métier d'espion, et les sieurs

Morel et Laborde, suspecta également

d'avoir pratiqué l'espionnage) et chargeant

ses 3 notables d'en poursuivre la destitu-

tion ;
2» nommant 4 commissaires à l'effet

de prendre des informations sur les 21

autres officiers de paix échappés à la

censure.

28 janvier, !•» février 1792.

Extrait conforme. A. S., F'' 4628 (papier*

Buirette-Verrières. )

98. — Lettre des adminbtratenrs du

Département de Police à la section de la
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Bibliothèque, en réponse aux mémoires

par elle adressés relativement à la pro-

preté des rues, à la sûreté des passants,

aux voitures de place, exprimant le regret

ùe ne pouvoir lui donner entière satis-

faction, faute de fonds.

17 février 1792.

Original signé, B. A"., Mss., nouv. acq. fr.

2660, fol. 27.

09. — Rapport de police de l'observateur

Borlin sur la conduite du sieur \ivaldy,

oflicier au service de l'Empereur, arrivé à

Paris le 25 janvier et probablement chargé

de quelque mission secrète, se faisant

adresser des lettres poste-restante sous 4

ou 5 noms différents et ayant un coffre-

fort garni de 1,500 louis au moins et de

beaucoup d'assignats de 300 et 500 livres.

20 février 1792.

Original signé, A. N., D ÏU. 235.

100. — Lettre de M. Guyot à M. Sollho-

Douglas, l'assurant qu'il n'oublie pas les

promesses à lui faites de la part de ses

commettants pour les bons services qu'il

a rendus dans l'affaire Pinet, sollicitant

de nouveau son concours et lui faisant

espérer 300,000 livres.

27 février 1792.

Original signé, A. A'., W 251 (dossier Sol-

tbo-Douglas.)

101. — Rapport au Comité des inspec-

teurs de la salle à l'occasion du tapage

fait dans la tribune publique de l'Assem-

blée nationale du côté des Feuillants, par
le sieur Joachim Berée, citoyen de la

section des Champs-Elysées, chantre de
la paroisse de Sainl-Pierre-de-Chaillot, et

ordre de le conduire à l'Hôtel de la Mairie

pour le déférer à la police correction-

nelle.

8 mars 1792.
Original signé, A. JV., G 177, n» 478.

102. — Pétition du sieur Santerre, armu-
rier, rue de Bussy, touchant les précau-
tions à prendre pour prévenir les mal-
heurs qui arrivent journellement par le

port d'armes cachées, proposant de poin-
çonner toutes les armes au moyen d'une
marque aux armes de la Ville et s'offrant

pour procéder à ce poinçonnage, pétition

accompagnée d'une lettre au président de

l'Assemblée nationale.

17 mars 1792.

Originaux (2 p.), A. A"., D III 250.

103. — Lettre de M. de Belair, chef de

la 1" légion de garde nationale (à M. Sol-

tho-Douglas), l'avisant de son départ pré-

cipité par ordre du Roi pour aller inspecter

les bataillons de volontaires dans l'armée

de Luckner, priant de suspendre les ob-

servations qu'il lui adresse jusqu'à son

retour, et rendant hommage à l'exactitude

et à la vigilance dont il fait preuve en

tout ce qui intéresse la tranquillité pu-

blique.
23 mars 1792.

Original signé, A. N., W 251 (dossier Sol-

tho-Douglas.)

104. — Résumé de rapports de police

du 24 janvier au 22 mars 1792 (faits par

les agents Minot, Bachelu et Berlin) rela-

tant diverses particularités, la présence

du prince de Condé et de M. d'Autichamp

à Paris, la frappe de monnaie, moitié aux

armes du Roi, moitié à nouveau coin, les

enrôlements pour la garde du Roi par

M. de Brissac, la venue à Paris d'ouvrière

de Lyon par la barrière de La Villette,

la sortie d'une voiture chargée d'effets

de Mesdames, les terreurs inspirées

au Roi.

(Fin mars 1792.)

Minule, A. N., D III 235.

103. — Lettre de M. Bosquillon, juge

de paix de la section de l'Observatoire, à

M. Soltho-Douglas, le convoquant pour le

dimanche suivant, afin de conférer sur un
objet important.

21 avril 1792.
Original signé, A. A'., W 251 (dossier Sol-

tho-Douglas.)

106. — Rapport de police des sieurs

Bachelu et Déroche, préposés du Dépar-

tement de Police, au sujet de la décou-

verte chez M. Lanisson, d'une correspon-

dance importante avec les émigrés de

Coblentz, et d'un plan d'attaque, en par-

tant du Luxembourg jusqu'à Lille.

27 avril 1792.
Original signé, A. AT., D III 235.
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l(n. — QtiitUinccs délivrées à M. Sollbo-

Doaglas par M. Devillera, soas-agent do

police, pour tes appointements.

Avril-aoAt 1792.

Originaux •igné» {b p.), A. S., Yf V:>\

(doMÏer Boltho-DougUs.)

408. — • Tableau de l'ordre des mon-
chards patentés, ou liste des 24 officiers

de paix de la Tille de Paris », par C.-B. Ver-

rières, citoyen actif et commissaire de la

section du Thé&lre-Français.

Avril 1792.

Imprimé de 20 pages, A. N., F^ 4622 (pa-

piers Buiratte-Verrières.)

109. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, ordonnant l'impression des rapport

et projet de décret présentés uu nom des

Comités de législation, des Douze et de

surveillance réunis, sur les mesures à

prendre relativement à la police de Paris.

15 mai 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., G 147,

n» 230.

Ed. Archives parlementaireê, t. XLIII, p. 424

.

110. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, obligeant toute personne arrivée à

Paris depuis le l" janvier à déclarer

dans la huitaine, devant le Comité de la

section qu'elle babite, son nom, son état,

son domicile ordinaire, ainsi que sa de-

meure à Paris, et d'exhiber son passe-

port, si elle en a un, déclarant que cette

disposition n'est applicable qu'à ceux qui

feront à Paris un séjour de plus de 3jours

et déterminant la pénalité pour le manque
de déclaration ou les fausses déclarations.

18 mai 1792.
Minute, A. N., G 148, n» 236.
Ed. Are/iioeajMrlemenlairea, t. XLIII, p. 550,

551.

111. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que la section du Comité
de législation, chargée de l'examen des
lois sur in police municipale, et spéciale-

ment de celles qui concernent la police

municipale de Paris, fera son rapport
dans huit jours.

18 mai 1792.
Copie coUationnèe, A. iV., A 199.
Ed. Archive» ptrUmentéire», t. XLIII, p. 545.

112. — Adoption par l'Assemblée lé-

gislative d'un article additionnel au décret

du 18 mai sur la police de Paris, tpéciflant

que ses dispositions seront suivies dans

les deux districts extérieurs de Saint-Denis

et de Bourg-la-Reine.

20 mai 1792.
Extrait do procès-vwbd. A. Jf.. 117,

B»231.
Ed. Archivée parUmmtairt», I. XLIII, p. 591

.

113. — Délibération de la section du

Thé&tre-François, adjoignant MM. Vincent

et Verrières aux deux conunitsairet par

elle précédemment nommés pour se

réunir h la Maison Commune et y re-

cueillir le vœu des sections sor l'organi-

sation de la police de Paris.

21 mai 1792.

Extrait du procès-verbal, tign^ de M. Vin-
cent. A. N., F'' 4622 (papiers Uuirette-Ver-

rières.)

114. — Etat des appointements dos aux

préposés et commis de la Police, dé-

signés nominativement, à raison de 1,500

livres les préposés et 800 livres lef^

commis, du 24 novembre 1790 au 24 mars

1792.
23 mai 1792.

Minute, A. S., W 251 (dossier Soltbo-

Douglax.)

115. — Rapport fait à l'assemblée géné-

rale de la section de Bondy par les com-

missaires nommés pour examiner les

questions relatives à l'organisation de la

police de Paris, et orrêté pris en consé-

quence (demandant: 1» que l'exercice de

la police de sûreté ne soit jamais confiée

à la Municipalité ni à aucun fonctionnaire

agissant sous son autorité ; 2» que cette

police soit exercée par des agents de l'ordre

judiciaire au nombre de 48, institués «d

hoc et élus par les sections ;
3» que le*

commissaires de police soient supprimés

et que leurs fonctions soient exercées par

les commissaires de chaque section).

21 mai 1792.

Imprimé in-4» de 28 pages, A. S., T> 4Ctî

(papiers Buirette-Verrières.)

116. — Lettre convoquant les commis*

saires de la section du Théâtre-Français
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afin d'assister à la lecture définitive et

clôture du travail relatif à la Police en

l'assemblée qui se tiendra à l'Hôtel de

Ville, le 25 mai, à 5 heures.

24 mai 1792.

Original, signé de M. Blanchet, doven d'Age,

président, A. A'., F' 4622 (papitr?' Buirette-

Verrières.)

117. — Déclarations des sieurs François-

Nicolas Touvignon et Jean-Pierre Dufour,

reçues par M. Sergent, administrateur au

Département de Police, au sujet des ma-
nœuvres suspectes de M. Cappy, officier

de paix, qui, de concert avec son collègue

Laborde et M. Buob, juge de paix de la

section Poissonnière, avait embauché des

bandes de manifestants, chargés d'applau-

dir les orateurs du côté droit de l'Assem-

blée et d'organiser une manifestation en

faveur du juge de paix Etienne La Ri-

vière et de ses partisans.

26 mai 1792.

Original signé, A. N., AA 46, n« 1363.

118. — Rapport de police de l'observa-

teur Bachelu, constatant que, dans la nuit

précédente, on a voulu scier le mât planté

près de la rotonde du café de Foy, auquel

est attaché le bonnet de la Liberté, annon-
çant l'arrivée, à Paris, de MM. Rocham-
beau, père et fils, tous deux démission-

naires, et déclarant que le Faubourg Pois-

sonnière regorge de scélérats qui y com-
mettent journellement des vols et assas-

sinats.

27 mai 1792.
Original signé, A. N., D III 235.

119. — Rapport de police de l'observa-

teur Bachelu, déclarant que l'on est ré-

solu d'expulser de la garde du Roi tous
les patriotes, de susciter des émeutes dans
Paris pour fatiguer la garde nationale,

de faire venir de la troupe de ligne qui, à
un moment donné, s'unira à la garde du
Roi pour écraser la garde nationale, ajou-
tant que le Roi est informé de tout ce qui
se passe à Paris et au Département de
Police, ayant un espion qui assiste tous
le» jours à son lever et a ses entrées à
toute heure cher M. de Brissac, qu'enfin
que M. de Laporte s'est rendu la veille à
Sèvres, ou durant 5 heures et demie il a

brûlé des papiers qu'on croit être lu cor-

respondance du Comité autrichien.

28 mai 1792.

Original signé, A. N., D III 235.

120.- Procès-verbal dressé par M.Nicolas-

Vincent Legier, juge de paix de la section

desPostes, sur ladéclaration de M. Sergent,

administrateur au Département de Police,

contre les sieurs Antoine-François-Josepji

Cappy et Jean-Constantin Laborde, officiers

de paix, accusés d'avoir enrôlé et sou-

doyé des individus qui étaient chargés

d'approuver ou d'improuver les membres
de l'Assemblée nationale, de circuler dans

les groupes sur la terrasse des Feuillants

et d'entendre ce qui se disait sur les

affaires publiques, avec l'interrogatoire

des sieurs Cappy, Laborde et autres, per-

quisition de M, Jean-Pierre Civet, com-

missaire de police de la section du Fau-

bourg-Saint-Denis, au domicile du sieur

Jean-Baptiste Cacaud, commis du greffier

du juge de paix de la section Poisson-

nière.

29 mai- 7 juin 1792.

Expédition conforme, A. N., ¥"< 4590,

121. — Pétition de citoyens de Paris à

l'Assemblée législative, la priant de pres-

crire de promptes mesures pour l'établis-

sement d'une police de surveillance dans

toutes les sections de Paris, afin de leur

rendre celte activité qui sauva la Patrie

en 1789, et de rallier tous les citoyens

amis de l'ordre et de la liberté.

31 mai 1792.

Original signé, A. N., D III 251.

122. — Renvoi au Comité de législation

des lettre et mémoire adressés à l'Assem-

blée législative, par la section de Bondy,

sur la question de savoir si la police de

sûreté générale sera confiée à la Munici-

palité ou aux juges de paix,

8 juin 1792.

Extrait du procès-verbal, A, N., G 150,

n" 256.

Ed. A rc/tives parlementaires, t. XLTV, p. 688.

123. — Lettre de M. Deroz, commis-
saire de la section du Jardiu-des-Plantes,

accompagnant l'envoi de ses vues sur
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l'organisaliou du service de la «ttreté pu-
l'iique à Paris, consistant dans l'élablis-

:^'ment d'un bureau contrai, vues adoptées

en partie par lA^semblife nationale.

9 juin 179?.

< >rigioal «ign*, A. S., D III W?.

124. — Lettre de M. Manuel, procureur

de la Coiuniunt', à la section de la Bi-

bliothi'>que, porljint (onvocalion à une

assemblée pour le recensement des arrêtés

de tontes les sortions sur la Poliro.

11 juin 1792.

Original signé, B. N., Msa., nonv. acq. fr.

t660. toi. 39.

125. — Lettre de convocation adressée à

M. Buirette-Verrières, commissaire pour

l'objet de la Police, à la Maison commune,
le 13 juin, à 8 heures du matin, ù l'eiTet

de procéder au recensement des arrêtés

de toutes les sections de la capitale tou-

chant la Police.

12 juin 1792.

Minute, signée de M. De Favanne, Mcré-
lairc-greraer, A. S., V 4G22 (papiers Bui-

reite-Verrières).

126. — Convocation de M. Soltho au

Comité de l'administration de Police, pour

le 18 Juin 1792, à 2 lieures.

17 juin 1792.

Original, signé de Panis et Sergent, A. iV.,

W 251 (dossier Sollho-Dougias).

127. — Commission d'inspecteur du
chAleaa des Tuileries, délivrée au sieur

Soltho-Douglas par le Maire et les admi-

Distrateurs du Département de Police.

19 juin 1792.

Origioal, signé da Pétion, Panis, Perron et

Vigner. A. N., BB* 1 (dosnier Offlcien muni'
tàpwx).

128. — Observations ou rapports de

police de M. Soltho-Douglas.

19-21 juin 1792.

Originaux signés (3 p.), A. .V., W 151
(doMier Soltho-Douglas).

129. — Rapport du sieur Bachelu, agent

de police, adressé à M. Perroud, assesseur

dvjiigedepaix de la section de l'Oratoire,

déclarant qu'en passant avec M. Leprince,

T. VL

ofilcier de paix, dans la cour Hoyale des
Tuileries, il entendit beaacoap de brnll

chez le Suisse, et force paroles iojorieoM»
«ontre M. Pétion. M. .<ergrnl et M. Vigner
qui se trouvaient chex ce Suisae, iiaroles

proférées por les ofilciem de l'EtaUMajor,

observant que l'un d'eux dit & M. Servent
i|u'il était un j...f..., vil ajrenl de Manuel,
encore plus j...f... que lui, que M. Sergent
fut accablé d'injures et même de coupa et

fut dégagé par M. Vigner. au milieu de la

foule qui criait : .1 la lanterne, a la Grévtf

(|ue M. Leprince, revêtu de ses insignes,

ne parvint A apaiser le tumulte qu'en
criant au nom de la Loi, respect à la Loi.

24 juin 1792.
Original signé, >l. .V., F^ 4590.

130. — Mémoire de M. Buirette- Verrière*

communit|ué à la Commune de Paris,

assemblée pour délibérer sur un nouveau
régime de la Police, mémoire intitulé :

u Mon opinion sur la Police ».

Sanx date (juin 1792).

Minute. A. N.,Fi 4622 (papiers Buirttte-

Verriéreu).

131. — Rapport de police, renseignant

sur ce qui s'est passé en comité secret auK
Jacobins, déclarant que, malgré les moyens
mis en œuvre pour détourner, le 12 juillet,

les ouvriers de leurs occupations, Paris

et les faubourgs sont calmes, et que les

Jacobins sont affligés de voir l'indifTé-

ronce de la majeure partie des fédérés

à leur égard.

12 juillet 1792.

Original non signé, A. N., C 190, n* 160*

(36).

132. — Lettre de M. De Joly, ministre

de l'intérieur par intérim, aux Maire et

ofûciers municipaux, demandant au nom
du Roi s'il est vrai que la Municipalité ait

délivré aux sieurs Soltho-Douglas, Ni-

quille, Chassai et autres des commissions

d'inspecteurs du château des Tuileries.

18 juillet 1792.

Minute, À. N, BB« 1 (doMÎer OflMen mu-
nicipaux).

133. — Lettre des administrateurs du

Département de Police au miaistre de la
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jusUce, en réponse à la lettre de M. De

Joly, reconnaissant que le sieur Soltho-

Douglas leur a représenté une commis-

sion, signée de Louis XVI et contresignée

Je Brissac, le chargeant d'inspecter l'inté-

rieur du château des Tuileries, et, qu'à

sa requête, on lui en a délivré une de

l'administration de Police, mais en lui

adjoignant deux agents, les sieurs Ni-

quille et Chassai, investis du mandat de

suivre ses démarches, mais ajoutant qu'ils

ont été si peu satisfaits de son travail que,

depuis quelque temps déjà, ils lui ont

retiré leur confiance et ont inutilement

fait réclamer la commission qu'ils lui

avaient donnée.

23 juillet 1792.

Original, signé de Panis et de Sergent, A. N.,

BB' 1 (dossier O^ciers municipaux).

134. — Note de l'administration de Po-

lice, faisant connaître que les agents

Niquille et Chassai ont deux commissions

semblables et entrent par la porte des

Princes, en outre, qu'ils sont munis de

cartes de députés extraordinaires, rouges

et rondes, signées de Lecointre.

(23 juillet 1792.)
Minute, A. N., BB* 1 (dossier Officiera mu-

nicipaux).

135.— Lettre de M. Guyot, réclamant une
correspondance compromettante (pour

M. de Lafayette), rappelant qu'il avait

donné à cet effet près de 15,000 livres, et

déclarant que depuis l'alfaire du 20 juin,

M. Soltho n'allait plus à la Police.

24 juillet 1792.

iV., W 251 (dossier Soltho-Minute, A.
Douglas).

136. — Mémoire de M. Deroz sur l'orga-

nisation de la police de sûreté, renvoyé

aux Comités de législation et des secours

le

25 juillet 1792.
Original, A. ^., D III 252.

137. — Déclaration de MM. Pierre-

Charles Mingol et Claude About, officiers

de paix, reçue par le Département de
Police, portant que le sieur d'Angremont
leur a proposé 10 livres par jour à chacun

pour enrôler une troupe de dix hommes,
à la tête desquels ils se rendraient tous

les jours dans les endroits publics pour

y prêcher la Constitution, l'obéissance à

la Loi et aux autorités constituées, pro-

position à laquelle ils auraient répondu

par un refus basé sur ce qu'ils ne pouvaient

avoir pour cet objet de relations qu'avec

les magistrats du peuple.

31 juillet 1792.

Original signé, A. JV., C 190, n" 160*.

138. — Déclaration faite au Départe-

ment de Police par MM. Laurent-François-

René Cordebar et Antoine Arcel-Brigal-

laud, constatant qu'ils ont été avisés par

M. About des enrôlements suspects qui

se pratiquaient chez M. d'Angremont, rue

des Saints-Pères, et que, désireux de sa-

voir si Ton n'ourdissait pas quelque trame

contre la Patrie, ils allaient s'enrôler et

rendraient compte de ce qu'ils pourraient

apprendre.
31 juillet 1792.

Original signé, A. N., C 190, n» 160*.

139.— Déclaration faite au Département

de Police par M. François Cabanis, enrôlé

comme sous-chef, à raison de 3 livres par

jour, pour écouter ce qui se disait dans

les groupes, calmer les esprits trop

chauds, faire comprendre aux citoyens

que l'Assemblée n'était pas compétente

pour prononcer la déchéance du Roi, le-

quel Cabanis demande l'autorisation de

rester dans ce parti pour être à portée de

fournir de nouveaux renseignements et

de faire enrôler l'un de ses amis, le sieur

Jean-Jacques Falieu, dans le même but.

5 août 1792.

Original signé, A. N., C 190, n» 160*.

140.— Déclaration faite au Département

de Police par le sieur Jean-Baptiste Janiot,

au sujet de l'enrôlement qui se pratique

au Palais-Royal, sous la direction du sieur

Delatte, ci-devant garde du Roi, et qui

doit comprendre 3 à 4,000 hommes par

brigades de dix, avec mission de se porter

dans les endroits publics et de soutenir

dans les groupes les intérêts du Roi et de

Lafayette, ajoutant qu'il a été enrôlé

par un sieur Cabanis, renvoyé de la garde

I
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nationale parisienne, et qu'il a l'intention

de fairv embaucher de ses amis, alin de dé>

couvrir s'il n'y a pas d'autres projets.

S Met 1792.
Original signé, A S, C 190, a** 160*.

141. — Avis d'an riloyen de bon tens

et de bonne foi, ami de la Constitution, à

l'effet de faire exécuter l'arréti^ du Dépar-

tement qui interdit les attroupements, et

d'enjoindre à toutes les sections de procé-

der h l'appel nominal des membres déli-

bérants pour expulser les gens sans état

et sans aveu, qui y jettent le trouble et

mettent en danger la vie des citoyens

honnêtes, seul moyen d'empêcher les

pétitions infâmes, dépourvues de bon sens

et contraires à la Constitution.

(8 août 1792.)

Ifinate, A. N., W 251 (dossier Soltbo-

DougU»).

142. — Rapports de police, faits par

les sieurs Charles Goret elBachelu, rendant

compte de l'esprit public, relatant prin-

cipalement ce qui se passe et se dit au

Palais-Royal, sur la terrasse des Feuil-

lants et au Faubourg Saint-Antoine.

7, 8 août 1792.

Originaux signés (13 p.), A. N., G 190,

n» 160*.

143. — Rapport de police du sieur

Charles Goret, sur l'état de Paris, incul-

pant le duc d'Orléans comme chef des

factieux, qui cherche à dissoudre les

compagnies de grenadiers et de chas-

seurs, signalant l'effervescence des Mar-

seillais et des Bretons, qui sont endoc-

trinés aux Cordeliers par Danton, et qui

ont fait, la veille au soir, en se tenant

par-dessous les bras avec les canonniers,

le tour de la terrasse des Feuillants, où

l'on se répand en horreurs contre la fa-

mille royale, ajoutant que le Faubourg

Saint-Antoine, conjointement avec celui

de Saint-Marceau, compte descendre jeudi

du côté du château, alin de l'entourer

avec les Marseillais et en chasser les

Suisses.
8 août 1792.

Original signé, A. N., C 190, a* 160*.

19

lU. - Rapport de MM. Niquille et

Gautier, a^nU du Département de Po-
lice, au sHJet de h^ur transport au domi-
cile de M. Soliho-Doa((las, aUn de lui ré-

clamer sa commiMioa d'inspecteur des
Tuileries, révoquée depuis C semaines
pour malversations «lans son service,

constatant la rébellion du sieur Soltho,
qui a blessé l'un des citoyens présenta et
a voulu sauter par la fenêtre, et Domina-
tion de commissaires de la section du
Louvre chargés de perquisitionner dan«
ses papiers.

11 août 1792.
Original signé, A. S.. W 251 (doMÎM* Sol-

tho-Douglax).

145. — Déclarations faites devant le

Département de Police et la Commission
de salut public par M. Charles-Luc Soltho-

Douglas, au sujet de ses fonctions d'inspec-

teur de police du château des Tuileries et

de la correspondance compromettante
pour Lafayelte, vendue pour 30,000 livres

par M. de Rucourt, procès-verbal de per-
quisition chez ledit sieur Soltho, me
Saint-Germain-de-l'Auxerrois, par le com-
missaire de la section du Louvre, et inter^

rogatoire subi par le même Soltho.

11, 12 août 1792.
Minute, A. N., W 251 (doasier Soltbo-

Douglas).

146. — Déclaration delà femme Conrbin
au service du sieur Soltho-Douglas, por-

tant que la dame Belon, maltresse du
sieur Soltho, venait très souvent ches lui

et qu'elle est partie depuis 8 jours.

12 août 1792.

Original signé, A AT. W 251 (dossier Sol-
tho-Douglas).

147. — Circulaire de M. Roland, rappelé

au département de l'intérieur, aux corps

administratifs, demandant à être mis au
courant de l'état de l'esprit public et de

lui signaler les émigrés.

12 août 1792.

Imprimé, fi .V., Mas., aouv. aeq. fr. t667,
fol. 111.

148. — Ordre du Comité de police et de
turveillance, à l'effet de procéder à l'arrêt-

tation du particulier appelé d'Angremont,
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caché, dit-on, chez le sieur Josse, traiteur

à Sèvres, avec invitation aux citoyens

armés de Sèvres d'aider leurs frères de

Paris dans cette expédition, qui est de la

plus grande importance pour le salut du

peuple, en recommandant à tous, au nom
de la Patrie, de mourir plutôt que de

ne pas amener cet homme sain et sauf

par devant le Comité, avec injonction de

saisir et apporter tous ses papiers, ledit

ordre se terminant par ces mots : « Allons,

marche, et que nous ayons tout de suite

ce grand criminel, si intéressant à avoir. >>

12 août 1792.

Original, signé de Panis, Real, Chartrey,

Rossignol, Duffort et Daujon, A. N., C t^O,

n« 160*.

149. — Procès-verbal de l'arrestation de

M. Collenot, dit d'Angremont, dressé par la

municipalité et le juge de paix de Sèvres,

ledit d'Angremont trouvé chez le sieur

Josse, traiteur, où il était depuis la veille,

avec son interrogatoire, celui de Jeanne-

Marie Girardot, sa femme, celui de sa fille,

et de la dame Arnaud, visite de leurs effets

et transfèremenl du prisonnier à Paris.

12 août 1792.

Original signé, >i. iV., C 190, n° IGO*.

150. — Interrogatoire subi au Départe-

ment de Police par M. Victor Durivaux,

arrêté en raison de ses relations avec

M. d'Angremont et conduit au Comité de

la section de la Fontaine-de-Grenelle,

lequel a déclaré être arrivé à Paris le

4 juin et avoir fait connaissance du sieur

d'Angremont au café Gonti, rue Dauphine.

12 août 1792.

Original incomplet, A. iV., C 190, n» 160^.

131. — Interrogatoire subi au Départe-

ment de Police par le sieur Christian de

Montmarin, lieutenant de la garde licen-

ciée du Roi, arrêté en raison de ses rela-

tions avec M. d'Angremont et conduit à

la section de la Fontaine-de-Grenelle,

lequel a déclaré n'avoir eu avec lui que

de« liaisons d'honnêteté et n'avoir rien su

des enrôlements de citoyens pour le

maintien de la Constitution, avec ordre du

Comité de la section de la Fontaine-de-

Grenelle.
12 août 1792.

Original signé et minute (2 p.), A.N., C 190,

n" 160*.

1 o2.— Déclarations faites par MM. Pierro-

Balthazar de Valens et Le Rat de Magnitot,

receveur de l'enregistrement, au sujet de

la demande de trois passeports à la

municipalité de Sèvres pour trois incon-

nus (l'un d'eux étant M. d'Angremont), le

sieur de Valens rapportant qu'à son arrivée

à Paris, vers le 10 août, des femmes lui

avaient proposé d'aller aux Tuileries pour

défendre la Patrie, où il n'était pas venu,

faute d'armes, avec l'interrogatoire du

sieur Le Rat de Magnitot, relativement

aux trois personnes pour lesquelles des

passeports avaient été demandés, lequel a

reconnu s'y être prêté pour obliger un

certain M. Bouron.

12 août 1792.

Original signé, A. N., C 190, n» 160*.

153. — Interrogatoire subi à l'Hôtel de

Ville, devant la Commission extraordi-

naire de salut public, par le sieur Joseph

Fouras, homme de loi, en relations d'a-

mitié avec Collenot d'Angremont, et em-

ployé par lui à rédiger des notes sur les

rapports qui lui étaient fournis parles per-

sonnes que son ami chargeait de recueillir ce

qui se disait et se passait dans les groupes,

au Palais-Royal, aux Tuileries et dans les

faubourgs, lequel Fouras désigne parmi

les personnes qui se rendaient journelle-

ment chez M. d'Angremont, les sieurs

Dossonville et Auger, officiers de paix, et

déclare avoir vu un registre pour l'enrô-

lement des individus composant les bri-

gades à la solde de M. d'Angremont, dont

les chefs recevaient 10 livres par jour et

les autres employés 50 sols.

12 août 1792.

Original signé, A. N., C 190, n» 160*.

154. — Déclaration du sieur Bachelu,

agent de police, attestant qu'il a été chargé j

par M. d'Angremont d'enrôler et de payer

cent hommes, à l'effet de se mêler dans

les groupes, d'empêcher les motions in-

0
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ecndiaires et de rappekr 1« p«uple au

respect de la Constitution.

1) aoAt 1702.

Minuio, A. S.. G 190, a* 160*.

155. — Interrogatoire subi au Dépaiie-

ment de Police par le sieur François-

Joseph Moreau, ex-sous-brigadier aux

entrées de Paris, depuis employé i la

Maison de secours, qui arait été enrôlé,

au nom de M. dWngremont, pour sf>

rendre dans les lieux publics et les groupes,

lequel déclare que, le malin du 10 août,

il se trouvait au Carrousel, qu'on lui dit

qu'une fausse patrouille venait d'être

arrêtée, et que déjà les têtes étaient au

bout des piques, mais qu'au moment où il

voulait voir les corps, une décharge d'ar-

tillerie et les cris aux armes l'obligèrent

à prendre la Tuite, parce qu'il était sans

armes.
13 août 1792.

Original sign4, ^4. iV., G 190, n* 160*.

154i. — Mandat donné par le Comité de

•urveillance à M. Wettermann, à l'effet

d'arrêter M. Doyen, vice-président du dé-

partement du Bas-Rhin, saisir tous ses

papiers, et l'autorisant à requérir la iorce

publique.

lo août 1792.
Original, signé de Daujon et Duflbrt.ii. P.,

Arrestations II, n" 43.

157. — Ordre du Département de Police

donnant mandat à M. François Cabanis

à l'effet de procéder à l'arrestation de tous

ceux qui ont pu tremper dans le complot

du sieur d'Angremont, avec invitation aux
commandants du peuple et au peuple

lui-même de prêter main-forte au citoyen

Cabanis.
16 ao4t 1792.

OrigiBal, rigoS ds Panis et de Bergent, A.N.,W tiè, 0* 6.

158. — Engagement contracté par les

sieurs Jourdain. Huré, Bachelu et quatre

autres agents, à l'effet de se porter jour-

nellement, soit an Palais-Royal, soit sur

la terrasse des Feuillants, ou dans les

cafés, et généralement partout où il y avait

des groupes, pour y combattre ceux qui

débiteraieul des maximee errooéet, con-

traires aux lois et à la Constitution, qui

chercheraient à égarer le praple, en l'ex-

hortant k se livrer à des exeèâ contre les

personnes et les propriétés, qoi tente-

raient de discréditer l'Assemblée natio-

nale, le Roi et les autorités constiUiéee,

les contractant» déclarant renoncer à

leurs émoluments et gratifications qvel«

conques et à n'accepter que le montant

de leurs déboursés.

19 aoet 1792.

Original lignS. A. N., 190. • 160*.

159. — Ordre du Département de Police

donnant mandat & M. François Cabanis i

l'effet de procéder à l'arrestation du sieur

Duchâtelet.
2 septembre 1792.

Original, eigaé de DoCbrt, Leelcrr. Paau,
Jourdeuil, 8«1MM et Callj, A. .V., W 2««.

n*6.

lAO.— Lettre de M. Merlin de Thionrille

à M. Roland, le priant de payer la dépense

de son courrier (montant à 300 livres) et

déclarant que, si l'on trouve partout des

ressources comme & Amiens et i Baaa-

vais, les Prussiens ne resteront pas long-

temps dans le déparlement de la Moselle

et que les Français seront bientôt chex

eux.
3 septembre 1792.

Original. B. N., Mw.. aouv. acq. tr. 6241.

fol. 145.

161. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, ordonnant de procéder dans chaque

section à l'élection d'un commissaire de

police et décidant que la municipalité de

Paris se conformera aux dispositions de

la loi du mois d'août 1792 sur la police

de sûreté générale. (Art. H et 12 du dé-

cret relatif aux mesures de sûreté pour

la rille de Paris.)

19 seplambc* 1792.

Copie, A. N, A 202.

F^. ArtMvê pTltmtnMrm, t. L. p. IJ».

162. — Ordre des administrateurs du

Comité de police et de surveillance de

lever la consigne des gardes mis chet lo

sieur Delalain.aûcien commis de lagaerre.
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passage de Valois, et de l'amener à la

îfairie.

20 septembre 1792.

Original «igné, fi. N., Mss., nouv. acq. fr.

2686, fol. 46.

163. — Dénonciation du sieur Courbin,

employé chez Sollho-Douglas, renseignant

sur les faits et gestes de cet agent de

police.

(1792.)

Original signé, A. N., W 251 (dossier Sol-

tho-DoQglas).

164. — Pétition de M. Soltho-Douglas,

citojen actif de la section du Louvre et

garde national de ce bataillon, au Maire

et aux administrateurs du Département

de Police, à TefTet d'être maintenu dans

sa place de préposé, et déclarant que de-

puis 18 mois qu'il est attaché au Dépar-

tement de Police, il a fait tout ce qui a

dépendu de lui pour le bien de la chose

publique.
Sans date (1792).

Original signé, A. N., W 251 (dossier

Soltho-Douglas).

165. — Rapport de police sur les fa-

briques de faux assignats à Londres, à

Meaux, à la prison de la Force dans Paris,

avec l'indication des noms de ceux qui

fabriquent et émettent ces faux assignats,

ainsi que des maisons de jeu où ils sont

rois en circulation.

Sans date (1792).
Original, A. N., W 251 (dossier Soltho-

Douglas).

166. — Observations subsidiaires des

commissaires de police sur l'état actuel

de la police de la ville de Paris, signées

de M. Dufour, pour ses collègues.

1792.

Imprimé in-4» de 18 pages, A.N., ¥^ 4622
(obiers Buirette-Verrières).

167. — Observations des commissaires

de police de la ville de Paris sur les der-

nières lois du Corps constituant relatives

à la Police, signées de M. Turquet, pour
ses collègues.

1792.
Imprimé in-4» de 20 pages, A. N., F' 4622

(papiers Buirette-Verriéres).

B. — POLICE MILITAIRE

168. — Arrêté du Corps municipal, ré-

glementant le service de police militaire,

confié à M. Sommelier et à M. Carpentier,

son adjoint, fixant leurs attributions en ce

qui concerne la surveillance des recru-

teurs, des recrues et des soldats de pas-

sage, les patrouilles à faire après 10 heures

du soir, et leur accordant la somme de

15,000 livres, tant pour leur traitement

que pour frais de bureau.

4 novembre 1791.

Copie, A. N., D VI 62.

169. — Rapport des administrateurs du

Département de Police au Corps muni-

cipal, montrant l'importance du service

de police militaire, confié à M. Somme-
lier, ancien officier de grenadiers, et à

M. Carpentier, également ancien officier

de grenadiers, son adjoint, et tout l'in-

térêt qu'il y a à maintenir ce service.

4 novembre 1791.

Minute, A. iV., D VI 62.

170. — Certificat du Département de

Police militaire de la municipalité de

Paris, constatant l'allocation à M. Som-

melier, lieutenant à la suite de l'état-

major de la garde nationale, de 24,000

livres par an, pour le service de la police

militaire, avec un bon de 6,000 livres, paya-

bles par M. Dufresne, directeur du Trésor

public, pour le quartier d'octobre à dé-

cembre 1791.

31 décembre 1791.

Original, signé de Pétion et de Vigner,

A. N., D VI 62.

171. — Rapport du Directoire du Dé-

partement de Paris au ministre de

l'intérieur, demandant le versement

par le Trésor public dans la caisse de

la Municipalité de 15,000 livres chaque

année, montant de la dépense nécessaire

pour le fonctionnement de la police mili-

taire, qui était de 30,000 livres sous l'an-

cien régime, et qui a été successivement

réduite à 24,000, puis à 15,000 livres, et

faisant ressortir toute l'importance à Paris

de cette police militaire qui comprend le
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recrutement de l'armée, la sunreillance

des semestriers et la recherche des dé-

serteurs qui Tiennent se rétagier dans la

capitale.

14 janvier 1702.

Original, tigné des adminiitratcurs dv Dé-
partemeat, et minute pour duplicau, aignée de

Bloadal, Mcrélalre du Département (t p.),

4. N.. D VI 62.

172. - Rapport et lettre du ministre

de l'intérieur à l'Assemblée nationale, à

l'effet de statuer sur la demande d'un crédit

annuel de 15,000 livres, payable par le

Trésor à la Municipalité pour les frais de

la police militaire, qui en raison de son

intérêt général (Paris fournissant à l'ar-

mée 6 à 7,000 soldats par voie de recru-

tement tous les ans) ne peut être envisagée

comme une dépendance de la police or-

dinaire des municipalités.

(28 Janvier 1792.)

Originaux et minute pour duplicata, lignés

de Cahier (3 p.). A. S.,DW162.

173. — Lettre de M. Sommelier au

maire de Paris, lui faisant parvenir l'ex-

trait du rapport du Département de Police

et l'arrêté du Corps municipal du 4 no-

vembre 1791, relativement à la police mi-

litaire dont il est chargé depuis 23 ans, et

déclarant que le Directoire du Départe-

ment a fait, le 14 janvier, un rapport au

ministre de l'intérieur concluant au main-

tien de ce service et au payement de la

dépense par le Trésor public par l'inter-

médiaire de la Municipalité, rapport

transmis le 28 janvier au président de

l'Assemblée nationale, et priant le Maire

d'écrire au président à l'elTet de solliciter

un décret d'urgence, joutant qu'il a déjà

avancé plus de 10,000 livres pour les sol-

dats, tant nationaux que de ligne, de pas-

sage dans la capitale.

(Février 1792.)

Origiaal Rigné. A. N., D VI 62.

174. — Requête de M. Sommelier au
r<>mil<i' «le l'ordinaire des finances, à l'effet

d ordonner que le quartier d'octobre 1791

lai soit payé sur l'ancien pied et qu'à

partir du l" janvier 1792, il soit versé par

le Trésor national, dans la caisse de la

Municipalité, 1,250 livres par mois pmnrle
service de la police militaire de Parte.

MiMie,
8aM date (lÉvrier 1792)

A. N., D VI 62.

175. — Rapport constatant qve M. Som-
melier, chargé de la police militaire, a

de lui-même réduit ses frais & 15,000

livres par des économies sur son person-

nel, réalisées grâce à la garde nationale qui

l'accompagne dans ses patrouilles, énnmé-
rant les fonctions qui loi sont confiées et

demandant que le payement du quartier

d'octobre 1791, ainsi que le versement de

15,000 livres par an, dans la caisse de la

Municipalité, soient assurés par un dé-

cret, dont on sollicite la promulgation.

San* date (février 1792).

Minute, A. N., D VI 62.

176. — Lettre du ministre de la guerre

à M. d'Affry, commandant la 17* dirisioB

militaire, lui signalant la présence, à Paris,

dans une auberge que connaît le sieur

Sommelier, inspecteur de la police mili-

taire, de 21 soldats du régiment d'Alsace,

qui ont quitté leur corps sans congé ni

permission et qui sont considérés comme
déserteurs, et lui enjoignant de les faire

arrêter sur-le-champ.

(Février 179?)
Copie, A. S., C 143. n* 166.

177. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au ministre de la guerre, annon-

çant que les 12 soldats du 53* régiment

se sont rendus chez l'officier chargé de la

police militaire, qui leur a remis un cer-

tificat de roule pour rejoindre leurs dra-

peaux.
29 Mvrier 1792.

Original «igné, Arch. hist. de la Gmr*,
Correspondance générale.

178. — Lettre de M. Pétion an prési-

dent de l'Assemblée législative, sollicitant

d'urgence la promulgation d'un décret,

afin dr donner de la stafaUilé à la poBca

militaire, qui, circonserile en appareaet

dans l'enceinte de la capitale, a cependant

des rapporta médiats, mais essentiels,

avec toute l'armée dont elle facilite on
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protège le recrutement, et prévient ou

arrête la désertion.

15 mai 1792.

Original signé, A. N.,D VI 62.

En téta se trouve cette mention : Renvoyée

au Comité de l'Ordinaire des finances, le

14 juin 1792.

179. — Rapport présenté à l'Assemblée

législative, au nom du Comité de l'Ordi-

naire des finances, sur la question d'une

allocation annuelle de 13,000 livres pour la

police militaire, déclarant que si la partie

du recrutement n'a plus de raison d'être,

néanmoins la police militaire de Paris est

nécessaire à beaucoup d'autres points de

vue, d'une assez haute importance pour la

tranquillité publique pour ne pouvoir êlre

négligés sans danger, et concluant à la

prise en considération de la demande
présentée par le Directoire du Départe-

ment, avec projet de décret.

10 juillet 1792.

Minute, A. N.,DYI 62.

Ed. Archives parlementaires^

p. 298.

t. XLVI.

§ 5. — Dénonciations adressées au maire de Paris et au
Comité de surveillance de l'Assemblée nationale.

180.— Mémoires du sieur Trémist, expo-

sant la gravité de la situation en ce qui

touche les émigrés, au nombre de plus de

60,000, tant à Worms qu'à Coblenlz, qui

devaient rentrer en France, protégés par

40,000 Autrichiens, révélant l'accaparement

et l'envoi à l'étranger des louis d'or, etpro-

posant diverses mesures de salut public,

notamment l'interdiction de la sortie du nu-
méraire, l'augmentation de la valeur des

espèces d'or et d'argent, la frappe des

pièces avec le métal des cloches, enfin le

rétablissement de quelques impôts indi-

rects, des octrois et des droits sur les

cuirs.

8 novembre 1791, 16 janvier 1792.
Originaux signés (3 p.), A. N., D III 235.

181. — Dénonciations contre les mi-
nistres, adressées par un anonyme qui

s'intitule défenseur des Droits de l'Homme,
l'une d'elles sous forme de lettre à
M. Claude Fauchet, député.

25 novembre 1791.

Minutes (l doss.), A. A'., F^ 4590.

182. — Dénonciation anonyme contre
le sieur Sauvage, ex-employé des fermes
de l'hôlel de Brelonvilliers, qui est parti

pour le» frontières après avoir vendu son
mobilier, dénonciation remise au sieur

Fagniart, portier des Archives et des

Comités aux Capucins.

28 novembre 1791.
Minute, A. N., D III 235.

183. — Déclaration du sieur Robin,

soldat volontaire de la section du Marché

des Innocents, au sujet des prétendues

dispositions de Léopold, roi de Hongrie,

qui refuserait de prendre part à la guerre

contre la France, et des projets de départ

de Louis XVI.

13 décembre 1791.

Original signé, A. N., D III 235.

184. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au Comité de surveillance, lui fai-

sant passer une lettre d'une dame Lucas,

qui dénonce un certain Langlois, attaché

à la famille de Talleyrand-Périgord, comme
employé par les émigrés à faire de

Rruxelles à Paris des voyages pour leur

procurer du numéraire.

19 décembre 1791.

Originaux signés (2 p.), A. N. D III 235.

185. — Lettre de M. Virvaux, commis-
saire de police de la section de l'Arsenal,

au président du Comité de surveillance de

l'Assemblée nationale, l'instruisant d'un

complot qui se trame dans son arrondis-

sement, déclarant que les conspirateurs
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M réunissent tous les jottrs,ronIdes oifies,

nais ont des espions très adroits pour ne

pas se laisser surprendre, avec rapportA

de M. Bachelu, nièrent de police, sur ces

rassemblements suspects, qui ont lieu rue

,|.' Foiiicy, chei II. de Vienne, architecte,

iim !• Il inspecteur des traraux publics.

29 décembrs 1791.

Originaux ugn4s (4 p.). A. JV., D 111 tS5.

1H6. — D^prtt au Comité de surveillance

(MrMM. Capitaino,commaridant le bataillon

de Saint-Jacques près de l'Obsenratoire, et

Gilles, capitaine au même bataillon, d'uno

lettre datée de Tournai, du 10 décembre

1791 (relative à des embauchages).

(Décflmbre 179 1).

Original signé, A. S.,li III 235.

187. — Dénonciation par un sieur Re-

gnault,au nom des citoyens de la rue de la

Jussienne,de l'arrivée et sortie quotidienne,

ches le sieur Davilliers, agent de change,

do numéraire dans des barils, que l'on pré-

tend affecté à la solde de l'armée et que

le peuple surexcité croit destiné aux émi-

grés.

(Fin 1791.)

Original signé, A. N, D 111 235.

188. — Dénonciation par le sieur Prière,

volontaire au bataillon des Carmes du

Luxembourg, de la présence à Paris du

valet de chambre de M. Raymond, autrefois

de Modène, gouverneur du Luxembourg,
intime de Louis-Slanislas-Xavier, prince

français, et ennemi de la Constitution,

revenu à Paris avec le sieur Francique,

homme de confiance de M. de Roisgelin,

logés tons deux au Luxembourg.

9 janvier 1792.

OrigÏMa signé, A. S, DU! 235.

189. — Déclaration des inspecteurs des

tribunes de l'Assenblée nationale, portant

qu'un inconnu leur a offert 12 livres pour
ne laisser entrer dans les tribunes, au jour

par lui fixé, que des personnes qui donne-

raient 3 livres.

26 janvier 1792.

Original signé. A. N., D UI 235.

i90. — Dénonciation par le« ofRcierads

bataillon de l'Arsenal d'un complot qae

trameraient des aristocralM ae réuaisaînt

& l'Arsenal, entre 4 et & heures du matin,

ches M. de Montbarrey, ce qui présente

d'autant plus de dangers qus !• |Siin
à poudre est contifu an lofMMOt é»

M. de Montbarrey et très nul ganU.lesdtta

officiers demandant que l'on fouilUt la

maison sur-le-champ et que l'on mit les

poudres à l'abri d'un coup de main.

30 janvier 1792.

Orif^inal. »igné de M. Virvaus*

de police, de M. DelaleUe.

iaillon, et d'autrsa officier*.

daba-

191. — Déclaration du sieur Pierre-

Alexandre Royer, ranonnier du bataillon

«le Ronne-Nouvelle,etde la dame Papillon

au sujet de la présence secrète du prince

de Lambesc et do 40 individus dans le

donjon des Tuileries au-dessous do Roi.

30 janvier 1792.

Original signé, A. N.. D III 23S.

192. — Dénonciation par le sieur Car-

nier, domicilié passage des Petits-Pèrss,

de la présence à Paris de plusieurs offi-

ciers, notamment de M. de Las Cases, an-

cien colonel du régiment de Languedoc-

infanterie, et du comte de Félix, neveu de

l'ex-major des gardes du corps M. d'A*

goult, colonel du régiment de la Sarre,

lesquels sont venus toucher leurs appoin-

tements et doivent rejoindre incessam-

ment l'armée des émigrés.

8. 9 février 1792.

Original, A. S.,D III 235.

193. — Lettres de M. Le Chevalier, com-

missaire de police de la section du Fau-

bourg-Montmartre, au maire de Paris, lui

faisant part de ses inquiétudes au sujet

d'une réunion de 12 chevaliers de Saint-

Louis et d'autres qui se tient, rue Cadet,

ches un jeune officier, origiaairu ds

Reims, ayant quitté les drapeaux, elrigna-

lant les assemblées que convoque ches lui

M. de La Rochefoucauld, évéque de Rouen,

de concert avec le» évéques de Conserans

et de Clermont.

17 lÉvriOT 1792.

Copie. A. N.. D UI 295.
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194. __ Avis donné par M. Rulteau à

MM . Fauchet et Lecointre (du Comité de sur-

veillance), révélant l'existence d'un com-

plot pour exterminer les patriotes à Ver-

sailles, auquel devaient prendre part des

anciens gardes du corps, des Suisses armés

de fusils et d'espingoles chargés de

balles coupées en quatre, les chasseurs

du régiment de Lorraine, des jeunes gens

avec quantité de femmes armées de four-

ches de fer.

5 mars 1792.

Original signé. A iV., D III 235.

195. — Lettre du sieur L. Caulle, mar-

chand de vins en gros, rue Pastourelle, au

maire de Paris, l'informant qu'un nommé
Drumelle, depuis 2 mois et demi, courait

la poste entre Paris et Genève pour la

maison Cerbère, l'un des plus riches

juifs de France, mais que ces courses

n'étaient point en faveur de la Révolu-

tion.

6 mars 1792.

Original signé, A. iV., D III 235.

196. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au Comité de surveillance, lui fai-

sant passer un avis donné par M. Caulle,

mai'chand de vins, au sujet des voyages

fréquents, entre Paris et Genève, d'un

particulier, mandataire de la maison Cer-

bère.

13 mars 1792.
Original signé, A. JV., AA 49, n« 1391.

197. — Lettre d'un sieur Quesneaut au
Comité de surveillance, dévoilant la trame
infernale ourdie par le ministère expirant
pour avilir le Corps législatif, en insi-

nuant que plusieurs députés, chauds pa-
triotes, notamment MM. Merlin, Fauchet
et lecointre, étaient stipendiés par la Liste

ctrile, mesure abominable conseillée par
M. Delessart dans une lettre apportée
d'Orléans par un exprès et remise à la

Reine le 12 mars.

13 mars 1792.
Onginal signé, A. N.,F'> 4590.

IW. — Dénonciation des sieurs Nicolas-
Henri Colin, épicier à Rueil, et Mazet,
doreur sur métaux, canonnier du ba-
taillon de l'Oratoire, contre les gardes

Suisses casernes à Rueil, qui se flattaient

de faire avant peu la loi aux paysans, de

tout massacrer et de se joindre à leurs

camarades de Courbevoie et de Paris,

attestant qu'il se méditait quelque chose

dé sinistre contre les patriotes.

15 mars 1792.

Original signé, A. N., D III 235.

199. — Dénonciation adressée à M. Bris-

sot, député à l'Assemblée nationale, par

sieur Beauvais, citoyen de la section de

Grange- Batelière, au sujet du fils d'un

garçon du château des Tuileries, peintre

en miniature, employé à Coblentz, qui

avait reçu, il y a deux mois, la croix

de Saint- Louis avec un brevet d'officier

au régiment de La Marck, et était logé au

château.
26 mars 1792.

Original signé, A. JV., D III 235.

200. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au Comité de surveillance, lui

transmettant la copie d'une lettre des

Amis de la Constitution du Mans, qui dénon-

çait le départ pour Paris de plus de 300

prêtres réfractaires, munis de passeports,

pour la plupart sous l'uniforme national,

ou déguisés en marchands, et l'invitant à

prendre les mesures nécessaires pour

surveiller « celte horde de vampires »,

comme les qualifie la Société des Amis de

la Constitution du Mans.

•

2 avril 1792.

Original signé et copie (2 p.), A.
49, n- 1391.

N., AA

201. — Déclaration de M. Louis Gerbu,

soldat de la section de Henri IV, révé-

lant l'arrivée à Paris de nombreux
étrangers, presque tous en uniformes de

gardes nationaux, munis de passeports dé-

livrés par des officiers municipaux aristo-

crates, et signalant les propos indécents

tenus par de jeunes abbés sur la fête des

Suisses de Châteauvieux, ce qui ferait

craindre quelque coup d'éclat.

3 avril 1792.
Original signé, A. N., D III 235.

202. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au Comité de surveillfince, adres-
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•ant copie d'un avis anonyme qui recoin»

mande la plus grande surveillance pour

tenir tous les citoyen* armés et se mettre

en garde contre la guerre civile que l'on

Tondrait déchaîner à Paria.

4 avril 179?.

Origiiul •ign4 et copie (2 p.

t35.

A. N., D III

t03.— Dénonciation parle sieur Charles

Dulac de la présence à Paris du nommé
Demaxau, ancien secrétaire des comman»
déments du duc de Penthièvre, anrien

capitaine de dragons au régiment de

Penthièvre, qui avait émigré et qui se

trouvait actuellement logé à l'hôtel de

Toulouse, avec son signalement.

26 avril 1792.

Original sigo«, A. S.,V' 4590.

204. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au Comité de surveillance, adres-

sant copie : 1° D'une lettre du sieur

Guérin, soldai au 62* régiment en garnison

à Strasbourg, qui donne des détails sur

une émeute dans un village et sur le dis-

crédit des assignats en Alsace ;
2* d'une

lettre du sieur Delamarre, pâtissier, rue

de Mirabeau, dénonçant comme suspect

M. de Lucenay (ils, qui fait très souvent

des voyages, probablement en Allemagne,

et assiste en grand négligé au lever du

Roi.
27 avril 1792.

Original signé et copie (2 p.), A. N., D III

235.

105. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au Comité de surveillance de l'As-

semblée nationale, lui envoyant copie

d'une lettre anonyme qui dénonce M. de

Lambelle, chevalier de Saint-Louis, comme
ayant des intelligences secrètes avec le

comte d'Artois, qu'il doit rejoindre sous

peu, afln de prendre, de concert avec le

Département de Police, les mesures né-

cessaires pour découvrir et suivre le fil de

cette intrigue.

27 avril 1792.

Original signé et copie {2 p.), A. N.,l> 111

135.

i

S06. — Déclaration du sieur Berteau,

'ticaire k Chantilly, exposant que le

curé constitutionnel et lui courent le

risque d'être asaaaainéSt que la manicipa-

lité est à la dévotion dn ci-derant prince

de Condé et travaille avec ardeur à la

contre*révolution, et dénonçant un dépAt

de 600 fusils avec 18 obusiers, cachet der-

rière un mur au château de Bâillon entre

Chantilly et Royaumont

9 nai 1792.

Original signé, A. S. ,7^ 4590.

t07. — Lettre du Département de Police

au président du Comité de surveillance

de l'Assemblée, envoyant copie de S let-

tres, la première, des officiers municipaux

de La Fère, qui annonçait le départ pour

Paris d'un grand nombre d'officiers d'ar-

tillerie de cette place, la seconde, de la

Société des Amis de la Constitution de

Bordeaux, qui signalait k M. Pétion le

voyage à Paris de quantité de nobles et

d'abbés sous l'uniforme de garde national,

animés des intentions les plus suspectes,

attendu que le relevé des passeports pour

Paris, du 16 avril au i*' mai, contenait les

noms de 66 personnes, dont 22 indiquées

comme bonnes à surveiller, mais, joutait

la lettre des Amis de la Constitution de

Bordeaux : « nous allons dormir en paix,

car les patriotes sont tranquilles quand

le brave Pétion veille ».

13 mai 1792.

Original signé et copie (2 p.). A, N.,DU1
235.

208. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au Comité de surveillance, annon-

çant, d'après une lettre de M.BougUerdes

Fontaines, que les prêtres et les nobles

se livraient à de nouvelles manœuvres

à Argentan pour y exciter des troubles,

et faisant allusion aux rassemblements

de gens suspects qui se dirigeaient snr les

grandes villes.

16 mai 1792.

Original signé. A. S., AA 49. a* 1391.

209. — Dénonciation anonyme envoyée

au Comité de surveillance, k l'effet de

signaler la distribution, dans tout le

royaume, des feuilles incendiaires par

l'intermédiaire des conducteurs de dili-
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gences et courriers des postes, en parti-

culier de celui de Vannes.

17 mai 1792.

Minute, A. N., D III 235.

210. — Dénonciation par l'agent Ni-

quille, d'un fourbisseur demeurant au

pont Saint-Michel, à l'enseigne de la Tête-

Noire, qui avait commandé au sieur Guénau,

serrurier, rue de l'Hirondelle, un certain

nombre de lames de poignards de 12

pouces à deux taillants, ledit fourbisseur,

Prussien d'origine, par principe ennemi

juré de la Révolution.

18, 24 mai 1792.

Minutes (2 p.), A. N.,D III 235. -

—

211. — Dénonciation par M. Devergile,

négociant, rue de Charonne, de l'expédi-

tion à bord du bateau de Jacques Le

Normant, au port Saint-Nicolas, d'environ

30 caisses contenant 1,500 fusils, à desti-

nation de Rouen et du Havre et à l'adresse

de M. Ballière, directeur des voitures par

eau, expédition qui montre la nécessité

de surveiller les traîtres dont on est en-

vironné.

19 mai 1792.

Original signé, A. N., D III 235.

212. — Dénonciation par M. Roubaud,
docteur en médecine, rue du Bouloi :

1° contre le sieur Barizon, riche volon-

taire du bataillon de Paris à l'armée de

Rochambeau, revenu avec un simple billet

d'hôpital, et, animé des sentiments les

plus hostiles contre les Jacobins, disant

que ce serait une œuvre méritoire de dé-

truire tous ces scélérats; 2» contre le

sieur Sainte-Hélène, qu'il avait traité au
cours d'une maladie et qui lui avait offert

un traitement de 10,000 livres pour re-

cruter des médecins et chirurgiens et les

envoyer à Bruxelles.

21 mai 1792.
Minutes (2 p.), A. N.,THU 235.

213. — Rapport d'un sieur Minot au
maire de Paris, déclarant que l'on est

exaspéré partout de la conduite du nommé
Etienne La Rivière, juge de paix de la

section de Henri IV, accusé dans le public

d'être d'intelligence avec le Comité autri-

chien, et signalant la quantité de faux di

vots et de fausses dévotes qui fréquentent'

assidûment les offices célébrés par des

prêtres irlandais, rue du Cheval-Vert, ce

qui excite l'indignation de tout le quar-

tier contre ces hypocrites dont on devrait

purger la société.

21 mai 1792.

Original signé, A. iV., D III 235.

214. — Dénonciation adressée au maire

de Paris par Catherine Laurent, dame
Ravier, et François-Michel-Sébastien De-

laporte, député à l'Assemblée nationale,

contre le sieur Cappy, officier de paix,

qui leur a demandé de lui procurer des

observateurs chargés de surveiller les

faiseurs de motions en place publique

et de faire arrêter ceux qui parleraient

mal du Roi, de la Reine et des généraux,

observateurs qui seraient payés, à raison

de 3 livres par jour, par les gens riches

de Paris et par la Liste civile, déclarant

que certains de ces agents devaient s'in^

sinuer chez le maire de Paris, d'autres

chez le duc d'Orléans, d'autres enfin avaient

reçu mission de parcourir le Faubourg

Saint-Antoine pour sonder l'opinion du

peuple sur Santerre, ajoutant qu'ils de-

vaient, le jour de l'affaire d'Etienne

La Rivière, se porter en masse à l'Assem-

blée nationale et s'opposer à son arresta-

tion, qu'enfin ces observateurs étaient en

relations avec les sieurs Laborde, Boucher

et Buob.
22 mai 1792,

Original et minute (2 p.), A. N., D III 235.

21o. — Lettre du sieur Taboureaud et

autres, dénonçant les complots qui se

trament à Saint-Denis, dans le couvent des

Ursulines, où se réunit un club autri-

chien, qui rêve de dissoudre l'Assemblée

nationale, avec la connivence de la mu-
nicipalité et de la garde nationale de cette

ville.

22 mai 1792.
Original signé, A. AT., D III 235.

216. — Dénonciation par le sieur Mo-
reau, contre M. de Nivernois, membre du
Comité autrichien, qui réunit à Saint-

Ouen les plus aristocrates de Paris et est
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ennemi achain»'; du nouvel ordre de

choses, invitant à surveiller « cet homme-
là et sa clique de Saint-Ouen, c'est à peu

près les mêmes acteurs qui jouent lu

même pièce à Auleuil et autres lieux ",

23 mai 1792.

Original signé, A. N., D III 235.

217. — Dénonciation par le sieur te-

rnaire, citoyen de la rue des Gravilliers,

du Comité autrichien, où le Roi se rend

à peu près tous \os jours, Comité qui se

tiendrait à la Rricho, près Saint-Douis, à

la buanderie de la Reine, et d'un foyer

de contre-révolutionnaires qui se réunis-

sent le dimanche et le mercredi chez

M. Juvilie,bandagiste des hôpitaux, lequel

fréquente tous les matins le café de Foy,

où il tient les discours les plus incen-

diaires.

23 mai 1792.

Original signé, A. N.,D III 235.

218. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au Comité de surveillance, commu-
niquant une lettre d'un sieur Petit, citoyen

de la section du Luxembourg, qui dé-

nonce les fréquents voyages faits par

M. de Bélhune-Charost de Paris à Douai.

23 mai 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., D III 235.

219. — Déclaration du sieur Noël-Marie

Lefèvre, commissaire de la section des

Tuileries, signalant la présence, le mer-

credi 23 mai, au bois de Boulogne, dans

une grande allée conduisant au château

de Madrid d'une centaine de voitures d'où

descendirent quantité de gens titrés qui

tinrent les propos les plus menaçants

contre les patriotes, disant qu'ils trouve-

raient bien le moyen de les faire bientôt

sauter, observant que les patriotes, inquiets

du passage d'un nombre prodigieux de

voitures allant au bois de Boulogne, Saint-

Cloud et Bagatelle, avaient demandé la

permission d'organiser des patrouilles,

mais que les municipalités de Passy, d'Au-

teuil et de Boulogne avaient refusé, n'é-

tant pas dans les principes de la Révo-

lution.

25 mai 1792.

Original signé, A. N.. D ill 235.

220. — Dénonciation par M. Cochet, de>

puté du département du Nord, (au

Comité de surveillance) de menées contre-

révolution naires, mais sur des indices trop

vagues pour permettre d'y donner suite

25 mai 1792.

Original signé, A. S., AA 49, n» 1409.

221. — Déclaration du sieur Claude

Guérin, maître en chirurgie, au sujet de

la scène tumultueuse provo(|uée au café de
la terrasse des Feuillants par trois parti-

culiers, l'un d'eux, aide de camp de I^i-

fayette, qui s'étaient répandus en injures,

disant notamment qu'il fallait mettre le

feu aux Jacobins, que l'Assemblée na-

tionale était un composé de brigands, tels

que Merlin, Basire, Chabot, etc., que le

peuple devraitpendre ; un citoyen les ayant

alors traité d'imprudents, ils répondirent

qu'ils crachaient dans leurs mains pour

en barbouiller la figure de ceux qui les

qualifiaient d'imprudents et qu'ils leur

f...aient des giiles, et ayant appliqué un

soufflet à un garde national, le peuple

arrêta ces furieux qui furent conduits au

Comité central.

27 mai 1792.

Original signé, A. N., D III 235.

222. — Déclaration de M. François Mal-

beste de Champerlois, ancien comman-
dant du bataillon de Saint-Philippe- du-

Roule, citoyen de la section de Bonne-

Nouvelle, portant que 3 particuliers, assis

au café situé au milieu de la terrasse des

Tuileries du côté de la salle de l'Assemblée,

ont vomi les injures les plus atroces

contre nombre de membres de l'Assem-

blée, contre les membres de la Société des

Amis de la Constitution et tous les pa-

triotes en général, menaçant avec d'hor-

ribles imprécations de les exterminer

tous, ajoutant que ces furieux ont fort

maltraité un particulier et sa femme, l'un

de ces énergumènes ayant l'uniforme de

lieutenant de l'un des régiments formés

avec les gardes françaises, et un autre

paraissant être un aide de camp de la

section des Filles-Saint-Thomas.

27 mai 1792.

Original, A. N.. D III 235.
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223.— Déclaration de M.Micaud,peintre

de la manufacture de Sèvres, accompa-

gné de M. Berger, commissaire de la

section du Théâtre-Français, au sujet du

brûlement dans les fours de la manufac-

ture, le samedi 25, de ballots de papiers

chargés sur 3 charrettes et apportés par

un prêtre, opération qui se prolongea de

7 heures du soir à 1 heure du matin, et

qui avait été précédée quelques jours aupa-

ravant d'un entretien de M. de Laporte,

intendant de la Liste civile,avec le directeur

de la manufacture.

27 mai 1792.

Original signé, A. JV., D III 235.

224. — Déclaration de MM. Claude Cho-

lat, vainqueur de la Bastille, marchand de

vins rue des Noyers, et Claude-Jean-

Baptiste Châtelain, graveur en taille-douce,

au collège de Reims, signalant, d'après le

témoignage de M. Quille, attaché au bu-

reau des commissaires ordonnateurs des

guerres, le départ clandestin chaque nuit

de courriers déguisés, chargés d'expédi-

tions chiffrées, l'incivisme des premiers

commis qui ne portent pas de cocardes

nationales, en ayant sans doute de blan-

ches dans leur poche en prévision de mou-
vements contre-révolutionnaires, enfin,

la publication dans 15 jours d'un mani-

feste très violent et le dessein d'égorger

tous les patriotes de l'armée et de la

garde nationale.

28 mai 1792.

Original signé, A. N., D III 235.

225. — Déclaration de MM. Louis-

Denis Zendre et Pierre Loddez, volon-

taires du bataillon de Sainte-Marguerite,

reçue par M. Sergent, administrateur de

Police, exposant qu'étant à se rafraîchir

au Bœuf-Rouge, à la Nouvelle-France, un
caporal de gardes Suisses, buvant à côté

d'eux avec son camarade en uniforme, se

mit à crier: Vive le Roi et m... pour la

iVo/ton, que lassés, ils se vengèrent en

poussant le cri : Vive la Nation, que l'un

des Suisses les menaça de leur plonger

son sabre dans le ventre, disant qu'ils

étaient de f... gueux, qu'ils soutenaient le

Palais-Royal et les Jacobins, qu'alors ils

sortirent pour se battre, mais que d'autres

Suisses arrangèrent l'affaire, qui se ter-

mina pacifiquement en buvant ensemble
une bouteille de vin.

28 mai 1792.
Original signé, A, N., D III 235.

226. — Dénonciation par M. J. Bour-

deaux de propos par lui entendus au
sortir de la rotonde du Palais-Royal, dite

du café de Foy, où des personnages con-

nus comme fauteurs de désordres avaient

affecté de dire hautement « que cela ne
se passerait point comme cela, qu'on ver-

rait », ce qui dénotait des intentions mal-
veillantes.

29 mai 1792.
Original signé, A. N., D III 235.

227. — Déclaration du sieur Cornet,

propriétaire d'une maison rue de Mézières,

n° 881, des sieur et dame Williame, me-
nuisier, et d'autres locataires, au sujet de

bruits souterrains entendus pendant la

nuit, et des discours tenus par un abbé
du clergé de Saint-Sulpice, qui aurait dit

que sous peu on les ferait sauter.

29 mai 1792.
Original signé, A. N., D III 235.

228. — Déclaration du sieur Goubert,

relative à l'existence de souterrains qui

permettraient de communiquer du couvent

des Capucins à celui des Feuillants et de

miner là salle de l'Assemblée nationale,

ledit Goubert proposant, pour déjouer tous

projets hostiles, d'établir au-dessous des

caves une citerne ovale pleine d'eau.

29 mai 1792.
Original signé, A. A'., D III 235.

229. — Dénonciation par M. Chaney,
patriote Suisse et victime de l'aristocratie

helvétienne, de l'ex-ministre Montmorin,
pour n'avoir pas fait exécuter les décrets

de l'Assemblée constituante relatifs aux
Autrichiens ù Porrentruy, et y avoir en-

voyé le sieur Bâcher, secrétaire d'am-
bassade, connu par son attachement aux
despotes de la Suisse, plutôt qu'à sa patrie,

en outre pour avoir entretenu des intelli-

gences secrètes avec le prince-évêque de
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BAIe.doDt le maDdement incendiaire avait

<^té brûlé sur la place publique de Belfort.

30 mai 1792.

Original ùgaé, A. N., D III 235.

S30. — Dénonciation par le sieur J.-M.

DubreuH de deux gardes du corps qui,

arrêtés au coin de la rue Saint-Nicaise,

près de l'bôtel de Coigny, discouraient en

allemand, l'un d'eux ayant dit qu'il allait

acheter le journal qu'on criait afln de

passer pour des patriotes, l'autre ayant

répondu : « C'est égal, si nous sommes
réformés, notre camarade, cy-devant bri-

gadier des gardes du corps, fera toujours

sauter la salle de l'Assemblée. »

30 mai 1792.

Original signé, A. N., D III 235.

231. — Déclaration du sieur Houlin de

Craon, ancien garde du Roi, portant que,

le mardi 20, il avait été mis en faction

avec l'un de ses camarades dans la cour

des Princes, à l'escalier des appartements

de la Reine, avec consigne de ne laisser

passer que des chevaliers de Saint-Louis ou

des cordons bleus et rouges, et que, le soir,

on leur avait donné une paye supplémen-

taire de 10 sols, qui avait été refusée par

plusieurs d'entre eux, aussi que, le lende-

main, M. de Brissac avait dit que ceux

qui refusaient cet argent n'aimaient pas

leur Roi.

30 mai 1792.

Original signé, A. ^., D III 235.

232. — Dénonciation faite au Comité de

surveillance de l'Assemblée, par les sieurs

Jean-Jacques Petit et Jean -Louis Mon-
noye, polisseurs en acier, embauchés à

3 livres parjour par MM.Cappy, ofûcier de

paix, et Buob, juge de paix, pour huer à

l'Assemblée nationale les députés pa-

triotes, distribuer et laisser tomber aux
Tuileries, au Palais-Royal et autres en-

droits publics certains libelles, notam-
ment la Correspondance de MM. de Mont-

wtorin et Bertrand mr le Comité autrichien,

enfln pour se trouver à la chapelle du Roi

et crier sur son passage : Vivent te Roi, la

Reine et les princes /français, les mêmes
déclarant qu'il y avait dans le moment
actuel quantité d'affiches incendiaires

contre l'Assemblée nationale, et qu'il

s'ourdissait des trames crimineUes contre

l'Assemblée.
(Mai 1792.)

Original «igné, A. N.. D lll 235.

233. — Déclaration du sieur Bonneserre,

grenadier-gendarme au prés de l'Assemblée

nationale, rapportant une conversation en
italien tenue par cinq particuliers sons
les arbres du jardin dos Tuileries, pres-

qu'en face l'escalier du passage des Feuil-

lants, lesquels auraient dit qu'il serait

facile de faire sauter l'Assemblée en met-

tant des barriques de pondre dans les

caves du sieur Parent, Suisse et traiteur,

et que cette opération aurait pour effet

de détruire 7 à 800 mauvais sujets.

fjuin 1792.
Original signé, A. ^., D III 235.

234. — Déclaration du sieur Bedrunne,

ancien offlcier du comte d'Artois, au

Comité de surveillance, rapportant une
conversation par lui entendue i Bruxelles,

entre la princesse de Brionne et un
évêque français, de laquelle il résultait

que le Roi avait un parti formidable à

Paris, qu'une révolution se produirait au

premier jour, « qu'il n'y avait que ces

coquins de jacobins qu'on ne pouvait pas

gagner, mais qu'on réduirait par la force »,

et indiquant un plan de campagne à

suivre en Belgique contre les Autrichiens.

l«'juin 1792,

Original .«ligné, A. iV., D III 235.

235. — Lettre des administrateurs du

Département de Police à M. Basire, mem-
bre du Comité de suneillance, lui adres-

sant un extrait de lettres envoyées au

maire de Paris, du 27 mai au l*' juin :

1« par les officiers municipaux de La

Flèche, l'avisant du départ de l'abbé

Franche, très suspect, pour Paris, sous

un déguisement de garde national, devant

descendre chez l'abbé Dubois, maître de

pension, quartier de Ménilmontant ;

2* par le sieur Duchesne, citoyen d'Anse

près de Villefranche,au sujet d'assemblées

de gens qui, au premier signal, pren-

dront les armes pour égorger les pa-

triotes ;
3* par la Société des Amis de la
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Constitution de Saint-Jean-d'Angely, en-

Toyant le signalement des sieurs Antoine

Valentin, ancien maire, et Charles Char-

tenet-Laferrière, qui venaient de partir

pour la capitale; 4° par lesofliciers munici-

paux de Verneuil (Eure), annonçant l'ar-

restation de trois Jeunes suspects, porteurs

d'un écrit mentionnant leur recrutement

pour la compagnie de M. Blanchard,

102* régiment, rue Neuve-Sainte-Gone-

viève, afin de savoir si ce ne serait pas

un embaucheur pour les émigiés ; 5° par

M. Lulier, signalant le retour à Paris de

M. de Villarnois, ancien maître des re-

quêtes, émigré, qui vit dans l'intimité de

Du Rozoy et va souvent chez le Roi, et rela-

tant les propos menaçants de son domes-

tique; 6o par le maire d'Alençon, l'ins-

truisant des demandes de passeports pour

Paris par des prêtres déguisés; 7» par les

officiers municipaux de Pinsac près Souil-

lac, dénonçant le départ pour Paris de

plusieurs individus, avec le dessein d'en-

trer dans la garde du Roi.

6 juin 1792.

Original signé et extrait conforme (2 p.),

A. N., V 4590.

236. — Lettre des administrateurs du
Département de Police à M, Basire, mem-
bre du Comité de surveillance, adressant

un extrait de lettres envoyées, du 23 mai
au !•' juin, au maire de Paris : 1° par les

officiers municipaux du Château, dans
l'Ile d'Oloron, invitant à surveiller le

sieur Henri Lacarre, capitaine de la garde
nationale de leur ville, connu pour son
incivisme et réfugié à Paris, ainsi que son
beau-frère, le sieur Germain; 2» par le sieur

Rigault, secrétaire du district de Beauvais,

signalant le départ pour Paris de presque
tous les prêtres réfractaires de Beauvais

;

3» par M. Fresneau, commandant de ba-
taillon à Saint-Dyé-sur-Loire, déclarant que
le rendez-vous des officiers déserteurs
n'était plus à Coblentz, mais à Paris;
4» par Anaxagoras Chaumette, avisant
M. Pétion de la découverte d'un complot
affreux pour enlever de nuit et massacrer
le» patriotes en mettant en mouvement de
faux juges de paix et de fausse garde na-
tionale, et signalant la présence de nom-

breux prêtres et de chevaliers de Saint-

Louis dans l'enclos des Chartreux; 5» par

François-Joseph Legros, détenu de Bicêtre,

faisant connaître la sortie de Raymond
Chabrit, l'un des chefs des brigands d'Arles

et d'Avignon, réfugié chez un sionr Fond-

gravier, rue Vivienne, très aristocrate.

8 juin 1792.

Original signé et extrait conforme (2 p.),

A. N., V 4590.

237. — Lettre des administrateurs du

Département de Police à M. Basire, mem-
bre du Comité de surveillance, lui en-

voyant un extrait de différentes dénon-

ciations adressées au maire de Paris, du

30 mai au 3 juin : i' par le sieur Dau-

phigny, de l'Imprimerie nationale, au

sujet d'une commande de 5,000 sabres de

cavalerie à M. Rabaud, fourbisseur, rue

de la Huchette; 2" par le sieur Charles

Douât, sous-officier invalide à Tours, au

sujet de l'affluence à Paris des escrocs et

bandits de tout le royaume; 3° par la

femme Monvoisin, ayant repassé une cra-

vate avec emblème séditieux, dont elle

donne la description ;
4° par M. Toublanc,

commissaire de police, au sujet de ras-

semblements clandestins dans l'Ile Saint-

Louis; 5° par le sieur Guérin, de Mar-

seille, dénonçant divers individus très

suspects et très dangereux de cette ville,

liés avec le sieur Jean-François Lieutaud,

ancien commandant de la garde natio-

nale, qui se sont rendus à Paris.

10 juin 1792.

Original signé et extrait conforme (2 p.),

A. N., V 4590

238. — Lettre des administrateurs du

Département de Police au Comité de sur-

veillance, lui adressant un extrait des dé-

clarations faites par les sieurs Alexandre

Nicolas et Auguste-Edme-Marie Blondeau,

frères, graveurs, auxquels un sieur Mesnil,

limonadier, déjà compromis dans une af-

faire de faux assignats, avait proposé de lui

graver une planche propre à la fabrication

des petits billets de 8 sols en parchemin

de la Maison de secours.

13 juin 1792.
Original signé et extrait conforme (2 p.),

A. N., F' 4590.
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23V. — Lettre det adminiiilrateure du

Oépartement de Police au Comité de sar-

veillanc«>, envoyant l'extrait de 9 lettre»

ou notes adressées tant au maire qu'au

Département de Police : !• le 6 juin, par

un particulier du département de Seine-

et-Marne, qui se plaint de la cherté exces-

sife du pain et déclare que ses conci-

toyens partiront pour Paris, afin de se

joindre h leurs frères du Faubourg Saint-

Antoine et de renverser l'Assemblée natio-

nale; 2* le 2 juin, par la Société des Amis

delà Constitution de Nogaro; 3» le 4 juin,

par les ofllciers municipaux de Cognac, an-

nonçant le dépari de malintentionnés pour

Paris ;
4» le 4 juin, par un patriote, qui

envoie copie d'une lettre au Roi, le pré-

venant que ses jours sont en danger et

l'engageant à se retirer à Fontainebleau

ou Compiègne ;
5» le 4 juin, par la Société

des .\mis de la Constitution de Montpel-

lier, dénonçant des suspects d'émigration
;

6* le 4 juin, par M. Justy, juge de paix de

Castres, révélant un complot tramé dans

le pays; "• le 5juin,parM.Guérin, citoyen

de Marseille, signalant les mauvais sujets

de cette ville partis pour Paris afln d'y

opérer une contre-révolution ; S" en juin,

par la commune d'Arles, avisant la munici-

palité de Paris de la retraite dans la capitale

des chefs de la faction des Chiffonniers ;

9* le 9 juin, par les offlciers municipaux

de Mortagne au sujet d'ennemis de la

Révolution, émigrés de leur ville à Paris.

14 juin 1792.

Original ùgné «t extrait cooforroe (2 p.),

A. S., Pi 4590.

140. — Lettre des administrateurs du

Département de Police au Comité de

surveillance, faisant passer l'extrait de

lettre* adreMé«s, en juin 1192, tant au

maire de Paris qu'aux administrateurs de

Police : 1* par les Amis de la Constitu-

tion de Montréal, envoyant la liste de

personnes émigrées de celte ville, la plu-

part officiers, qu'on suppose réfugiées à

Paria; S* par un anonyme de Bordeaux
qui, d'après des lettres interceptées à

Bayonne, révèle l'existence d'un complot
contre la Constitution, devant éclater au

mois d'août, et mentionne les efforts des

T. VL

ministres et cinbs jacobites de Paris pour

soulever le peuple et les sans-culotte* des

faubourgs contre le château des Tuileries;

3* par le* Ami* de la Constitution de

Montauban, qui recommandent A la sur-

veillance du maire de Paris le sieur Goa-
daille, ci-devant Cieurac, leur ancien

maire, scélérat très dangereux poar la

chose publique, promoteur des crimes

commis h Montauban, le 16 mai 1790, et

fort lié avec Hoyoti, dans le journal du-

quel il fait insérer des calomnies contre les

Montalbanais.
18 juin 1792.

Original signé et extrait ronfonne (2 p.),

A. ^., FM59n.

241. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au Comité de surveillance, trans-

mettant une lettre qui lui a été adressée

par le sieur I^ambert d'Obville, en Beauce,

lequel manifeste ses inquiétudes au sujet

de la cherté du pain dans le département

de Seine-et-Oise, dit que le peuple est prêt

à se soulever et en indique les causes.

18 juin 1792.

Originaux signés (2 p.), A. S., P^ 4590.

242. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au président du Comité de surveil-

lance, lui adressant une lettre qu'il vient

de recevoir de M. Ducazel, de Sarlat, par

laquelle il l'informe des troubles qui agi-

tent les pays méridionaux.

20 juin 1792.

Originaux sign«a (2 p.), A. N^V 4590.

243. — Arrêté de la section des Tuile-

ries, prenant acte de l'attestation de M. De-

laroche, d'après laquelle M- de Ramainvil-

liers aurait reçu, le 20 juin, de la Muni-

cipalité l'ordre d'enjoindre aux gardes

nationaux de se réunir aux citoyens des

Faubourgs Saint-Antoine et Saint-Marceau

pour marcher sur les Tuileries, ordre qu'il

n'aurait pas exécuté, et déclarant que

l'élat-major de la garde nationale pari-

sienne a par son incivisme et sa conduite,

perdu depuis longtemps la confiance .pu-

blique et que son licenciement sera de-

mandé à l'Assemblée nationale.

28 juin 1792.

Extrait confonM. A. S., F** 4590.
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244. — Lettre des administrateurs du

Département de Police au Comité de sur-

eillance, adressant l'extrait de plusieui-s

lettres envoyées tant à eux qu'au maire de

JParis, du 22 au 24 juin : 1° par. le com-

Ilii49aire de police de la section de Mont-

.morency,. qui transmet la déclaration de

M. Raffeneau de Lille, notaire, refusant

.de recevoir la pétition à l'Assemblée na-

tionale ;
2° par le sieur Boisfleury du Tarn,

écrivain, place Saint-Michel, qui a entendu,

chei un notaire de la rue de Condé, des

particuliers concluant à la destitution de

Pélion, digne d'après eux des plus afTreux

supplices; 3» par Chaumettc, qui rend

grâces à M. Pétion d'avoir empêch^J'ef-

fusion du sang, en respectant la vie des

citoyens, et ajoute, avec développements à

l'appui, que la journée du 20 juin doit

inspirer des inquiétudes, demandant que

le tocsin de la liberté sonne, que le canon

d'alarme tonne, observant, enfin, que le

bataillon de Saint-André-des-Arts est

pourri par le contact de ses chefs ;
4° par

le sieur Cosson, coinmis de M. Santerre,

qui répond le 22 juin à M. Pétion, que le

peuple est assez tranquille, mais que les

ennemis du Maire cherchent à l'échauffer;

6* par M. Santerre qui adresse à Pétion

son rapport sur la journée du 20, le

prévient que leurs deux têtes sontà prix et

reproduit le langage par lui tenu à la Reine

dans la chambre du Conseil ;
6" par le sieur

Le Creps, demeurant rue de Grenelle, qui

avise le Maire de son refus de signer une
pétition qu'on lui a présentée, colportée

de maison en maison, à l'effet de deman-
der la suppression de l'état-major de la

garde nationale et un décret d'accusation

contre le Maire et les meilleurs patriotes;

7» par le sieur Fossard, horloger, tenant

Tune des boutiques de la Bastille, qui

annonce avoir appris le projet de mettre

le feu au magasin à poudre, au moyen
d'un souterrain ;

8» par la Société des Amis
de la Constitution d'Arles, qui envoyé une
liste de 35 personnes, conspirateurs et

rébelles, qu'on croit s'être réfugiés à

Paris.

29 juin 1792.
Original tignA et extrait conforme (2 p.),

y».iV., FM590. '

245. — Déclaration des particularités,

ou plutôt des forfaits ou griefs, dont le

régiment des gardes Suisses, véritable

pépinière d'aristocrates, s'est rendu cou-

pable, faite par un ancien soldat de ce

régiment, le sieur Pourchet, de la com-

pagnie d'Affry, employé jadis à surveiller

les approvisionnements en Normandie, et

qui donne des renseignements circons-

tanciés sur les marchés de la région.

(Juin 1792.)

Originaux (2 p.), A. N., D III 235.

246. — Déclaration de M. Jean-Baptiste

Grivet, ancien grenadier au régiment

Royal-Marine, entré dans la garde du Roi,

portant que, le 30 mai, jour du licencie-

ment de la garde, les officiers dirent aux

soldats, à l'Ecole militaire, que ceux qui

voudraient rester sous leurs ordres se-

raient payés comme àl'ordinaire, ajoutant

qu'en cette occasion les soldats patriotes

déclarèrent qu'ils obéiraient toujours à la

Nation et se retirèrent avec leurs habits

et leurs sabres.
(Juin 1792.)

Original, signé du sieur Grivet et contre-

signé de Pépin Dégrouhette, A. N., B III 235.

247. — Déclaration du sieur Claude

Roujot, attestant au Comité de surveil-

lance que, depuis le licenciement des

gardes du Roi, plusieurs d'entre eux lui

ont proposé maintes fois de passer à Co-

blentz et lui ont affirmé qu'ils seraient

payés comme avant, et que, si on voulait les

chasser, ils se battraient jusqu'à la dernière

extrémité.
(Juin 1792.)

Original signé, A. N., D III 235.

248. — Lettre des administrateurs du

Département de Police au Comité de sur-

veillance, envoyant un extrait des lettres

adressées au maire de Paris du 22 au 25

juin : 1«> par le sieur Pinon-Briard, avi-

sant M. Pétion de se tenir sur ses gardes,

que dans la nuit du 23 s'est tenue une

assemblée à son sujet chez M. Anson,

homme de loi ;
2» par le sieur Fraumont,

à l'occasion des propos injurieux tenus sur

le compte de M. Pétion par les commis des

impositions, qui l'accusaient d'avoir tenté

de faire assassiner le Roi dans la journée
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(lu 20 juin et déclaraient que« si oo lui avait

rendu justice, il serait pendu depuis long-

temps ; 3* par les Amis de la Constitution

deSaint-Senran,quiinstruisentll. Pétiondu

départ du cheTalier de Blossac et d'autres

tnnemis de la Révolution de Saint-Malo

pour Paris ;
4* par les sieurs Boulland et

PAris qui se plaignent de leur emprison-

nement arbitraire ; 5* par un anonyme,

qoi dénonce 2 scélérats dangereux à

PAris, les sieurs Montauban et La Bois-

itère, le premier arnM«'^ aux Tuileries, le

jour du licenciement de la ^arde du Rui,

pour avoir arboré la cocarde blanche ;

$• par le sieur Litait*, homme de loi, qui

prévient que la plupart des signatures

l^Msées au bas d'une pétition contre le

Maire sont mendiées et extorquées;'* par

M. Dietrich, maire de Strasbourg, qui en-

voie le signalement de 2 suspects partis

pour Paris ; 8* par la veuve Lindet, rue

MoutTetard, qui a entendu à la porto

Saint-Marcel, le 23 juin, des femmes tenir

des propos afTreux et manifester le désir

d'outrager et même d'assassiner la Reine,

d'insulter le Roi et d'attenter ù sa liberté.

l«r juillet 1792.

Original signé et extrait conforme (2 p.),

A. N., ¥1 4590.

249. — Écrit trouvé dans les papiers de

Saint-Huruge, indiquant la seule faconde

faire marcher Tarraée, proposant le rem-

placement de Luckncr par Biron, de

Lafayette par Dumouriez et parlant de

l'affaire de Courtroi, ainsi que de la parti-

cipation des Brabançons aux opérations

militaires.

2 juillet 1792.

Copie cooIbnM, A.S.,V 4590.

. 250. — Lettre des administrateurs du
Département de Police au Comité de sur-

veillance, envoyant un extrait de plusieurs

lettres et mémoires adressés au maire de

Paris : 1* par un anonyme, qui expose la

•ilualion critique de Paris et du royaume,

menacé du sort le plus affreux avant la

la d'août; 2* par les Amis de la Consti-

tatioa de Soissons, déclarant être prêts à

tokr à Paris, avec leurs frères les Mar-

MÎUait, pour confondre les calomnia-

teurs de Pétaon ; 3* par un anonyme, qui

prétend que les désordres commis, le

20 juin, par le» habitants du Faubourg

Saint-Antoine sont l'œuvre de plusieurs

factieux, notamment du sieur Fournier, qui

exerce le plus grand empire sur Its masses,

que le Faubourg t'est coalisé avec plo-

sieurs autres pour s'emparar de l'Arsenal

et des poudres; 4" par les sieurs Paté-

Dupré et Jolly-Braque-Hayel, qui engagent

M. Pétion à ne s'exposer dans aucone

émeute, sa tête étant mise à prix par las

Tuileries; 5* par le sieur Ceinat-Bonneval,

secrétaire de la Société fraternelle, séante

aux Jacobins, qui informe M. Pétion d'une

roalition perfide contre la Société, les

deux premiers magistrats de la Munici-

palité et M. Robespierre, et dénonce

M. Salliort, ex-commissaire de la section

de la Place-Louis XIV, lequel excite les aris-

tocrates et cherche à insinuer que Robes-

pierre, n'étant pas riche, se joint aux

Faubourgs pour mettre Paris au pillage ;

6» par un anonyme qui prétend que, le

27 juin, Lafayette a assisté à une impor-

tante réuuion, tenue chez M. de Nar-

bonne, avec MM. de La Rochefoucault,

Théodore Lameth, Carie et autres; 7» par

M. Cohendy, président du Comité de la

section du Faubourg Montmartre, qui fait

part des inquiétudes causées par la cons-

truction, aux Menus-Plaisirs, d'une tente

très riche, formant un salon ovale et deux

cabinets, dont il donne la description,

destinée, d'après les propos mis en cir*

culation, ù un Anglais opulent, désireux

de donner des fêles sur les bords du lac

de Genève ;
8" par le sieur Quinette, rap-

pelant que les ennemis de la Nation et les

liberticides se sont attroupés auprès du

chef du pouvoir exécutif, prêts à immoler

le peuple, ainsi que ses magistrats et re-

présentants ;
9* par les Amis de la Consr

titution de .Montpellier, qui envoyent A

M. Pétion une adresse, avec prière de la

communiquer aux 48 sections, traçant un

tableau de la situation dans le Midi et

désignant nominativement les suspects et

principaux chefs des révoltes qui ont

éclaté à Montpellier.

5 juillet 179?.

Origioal «igné et extrait ronforme (2 p.),

il. .V., F' 4590.
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251. — Lettre des administrateurs du

Département de Police au Comité de sur-

veillance, le mettant au courant des infor-

mations qu'ils prennent au sujet de la

confection, à Paris, d'une grande quan-

tité d'uniformes étrangers par les sieurs

Baron et de Presles, marchands tailleurs,

chargés de l'entreprise de ces uniformes

qu'ils disent destinés à une Légion batave,

déclarant notamment qu'ils ont demandé

des renseignements à ce sujet au ministre

de la guerre.

6 juillet 1792.

Original signé, A.N., F' 4590.

252. — Lettre des administrateurs du

Département de Police au Comité de

surveillance, envoyant un extrait des

lettres adressées tant au maire de Paris

qu'à eux: !• par le sieur Lebrun, ex-em-

ployé aux Travaux publics, qui dénonce

comme suspects les 4 premiers valets de

chambre du Roi, notamment M. de Sep-

teuil, et assure que le pavillon de Mes-

dames aux Tuileries est occupé par des

prêtres factieux ;
2° par un anonyme, qui

prévient M. Pétion que la Reine se rend

tous les jours, seule, travestie en homme,
au Comité autrichien qui se tient au bois

de Boulogne et qu'elle ne rentre aux

Tuileries qu'à 9 ou 10 heures du soir, et

que les contre-révolutionnaires s'assem-

blent chaque jour au Salon français;

3* par le citoyen Tessier,qui révèle, d'après

les confidences d'un chirurgien, tout un
plan de la contre-révolution qui devait

éclater le 23 juillet, et qui devait résider

surtout dans l'établissement de 2 Cham-
bres et la réintégration du Roi dans toutes

ses prérogatives ;
4' par le sieur Biccard

au sujet de l'audace croissante des fac-

tieux et des calomnies aussi indécentes

que grossières répandues contre M. Pé-

tion ;
5» par M. Ferreiny La Jonquière,

administrateur du département de l'A-

riège, communiquant une lettre ano-
nyme envoyée de Paris par un sieur

Bernard, ancien curé du diocèse de Rieux,
connu pour son libertinage, avec des
papiers - nouvelles intitulés : Correspon-
dance politique ou tableau de Paris, lettre

qui contient un persiflage indécent contre

les opérations de l'Assemblée, celles des

généraux et les efforts des bons patriotes

pour l'affermissement de la Constitution.

8 juillet 1792.

Original signé et extrait conforme (2 p.),

A.N., FU590.

253. — Lettre des administrateurs du

Département de Police au Comité de sur-

veillance, envoyant un extrait des lettres

adressées au maire de Paris du 24 juin au

5 juillet 1792; ^° par M. D'Antoine, lieute-

nant de frégate, demeurant rue de la

Harpe, petit hôtel d'Harcourt, à l'effet de

signaler la présence de nombreux étran-

gers qui cherchent à semer la discorde

par leurs discours incendiaires et tiennent

des propos menaçants contre le Maire;

2» par M. Le Sieur, demeurant cul-de-sac

Sainte-Marine, qui dénonce les malveil-

lants cherchant à armer les citoyens les

uns contre les autres et demandant dans

les rues de quel parti Von est ! 3" par les

Amis de la Constitution de Condom, dési-

gnant comme suspect un particulier du

nom de Goyon, domicilié à Paris, ayant

ses 2 frères à Coblentz, et ayant été ex-

pulsé de la garde nationale ;
4» par le sieur

Julien Le Roy, signalant nombre d'Amé-

ricains domiciliés à Paris, qui se sont à

l'avance munis de passeports et qui em-

porteraient, le cas échéant, beaucoup de

numéraire ;
5° par M. Lofficial, ancien dé-

puté, juge au tribunal de Parthenay,

dénonçant un complot qui doit éclater, à

Paris, du 5 au 10 juillet, ajoutant que, le

jour de la Fédération, l'on doit enlever

le Roi et l'emmener à Lyon ;
6» par le sieur

Postel, rapportant les incidents de la

venue de M. de Lafayette à l'Assemblée

nationale, certains propos tenus dans le

passage des Feuillants et des réunions

secrètes chez MM. Villemotte et Parent.

11 juillet 1792.

Original signé et extrait conforme (2 p.),

A. N., F' 4590.

254. — Lettre des administrateurs du

Département de Police au Comité de sur- ^

veillance, envoyant un extrait des notes

et lettres adressées au maire de Paris :

!• par M. PouUard, vicaire épiscopal du
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département de l'Orne, avïMinl M. Pétion

do départ, pour Parts, du sieur Haio,

ehasa^ pour son incivisme de la place de

lecrélairede la municipalité de Seet; 2* par

lei sieur Riqueur, commis au bureau des

•iTres, prévenant M. Pétion d'un horrible

complot qui doit éclater le jour de la

Fédération, où l'Assemblée nationale, le

Roi en tête, se fera entourer des gardes

nationaux fédérés et conduire à Bor-

deaux; 3* par le sieur Cholé, domicilié

rue Saint-Marc, avisant M. Pétion des

menées d'anciens gardes du Roi, qui se

répandent dans les cabarets à l'effet de

préparer un coup de force pour le samedi

i4 juillet; 4» par un anonyme, dénon-

çant k M. Pétion la présence, aux Tuile-

ries, de M. de Lafayelte, le 29 juin, c'est-

i'dire le cinquième jour de son arrivée,

lyoutant que les projets dont on parle au

chiteau font horreur et que tout le monde

y chante : Ça ira, à la Lanterne, les pa-

triotes! 5* par un autre anonyme, signalant

à M. Pétion la conduite des habitants de

Péronne, qui se proposent de venir au

secours du Roi, blâmant la trop grande

tolérance des braves Parisiens et décla-

rant que. tant qu'il y aura des prêtres et

des nonnes en France, on ne pourra y
être heureux.

16juiUet 1792.

Origioal signé et exUrait conforma (2 p.),

A. N., ?i 4590.

t55. — Déclaration faite au Comité de

sorreillance par le sieur Jacques Polbos,

limonadier, rue de Valois, qui dénonce

les conciliabules clandestins se tenant

dans la maison d'un notaire, entre l'hôtel

de Ifoailles et les Feuillants, conciliabules

auxquels aaiistent plusieurs aristocrates

des plus famés, M. de Narbonne, ancien

ministre, et nombre de députés de l'As-

•emblée nationale.

ISjoiUet 1792.

Ori(iaal tigaé, A. N., V 4&90.

tS6. — l^llre des administrateurs du
Département de Police an Comité de sur-

veillance, lui envoyant un extrait des
lettres et notes adressées au maire de

Paris, du 8 au 18 juUiet 1792 : i* par

M. Garnier, président de la section des

Tuileries, au sujet des passeports de-

mandés par MM. de FaYières, suppléant

de M. Ruct, et Douyet, député, en cachant

leurs qualités; 2* par le tribunal de police

de .Nancy, au sujet du passeport pour Paris

qui lui a été demandé par le sieur Antoine

Minette-Saint-Marlin , ancien garde du
corps du roi de Pologne ;

3* par un ano-

nyme, chevalier de Saint-Louis, qui félicite

M. Pétion de l'éclatant hommage que le

peuple a rendu à ses vertus civiques le

jour de la Fédération, et déclare qu'il a

refusé d'apposer sa signature à une péti-

tion colportée contre lui; 4* par le sieur

Charles-César Petit, graveur, rue Saint-

Germain-de-l'Auxerrois, qui dénonce les

propositions à lui faites par des inconnus,

de fabriquer une planche d'assignats, et

qui voulaient le mener dlnor, le jour de la

Fédération, chez le suisse du Bois de Bou-

logne, pour conclure leur marché; 5* par

les officiers municipaux de Ddie, envoyant

à .M. Pétion les noms et signalements des

nobles de leur ville, qui viennent de pren-

dre des passeports pour se rendre & Paris,

sous l'uniforme de gardes nationaux ;

6* par le sieur Lefèvre, député du dépar-

tement du Nord, avisant M. Pétion de

l'arrestation, dans la recette de Malbo-

rouck, à la Nouvelle-France, d'un cour-

rier chargé de dépêches, par quatre par-

ticuliers de bonne mine, qui lui ont pris

ses dépêches et lui en ont remis d'autres.

•22 juillet 1792.

Original signé et extrait conforme (2 p.],

A. N., F' 4590.

257. — Déclaration faite au Comité de

surveillance par M. Jean-Baptiste Henry,

commissaire de la section des Tuileries,

signalant la présence habituelle, chei

M» de Staël, fille de M. Necker, rue du

Bac, de l'ancien ministre Narbonne, quMI

a vu descendre vers 9 heures du soir.

Waodt 1792.

Original signé, A. N., F^ 4590.

258. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au président du Comité de surreil-

lance, envoyant une lettre qui lui est

adressée par un sieur Michel, citoyen
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aclif du Faubourg Saint-Antoine, qui ré-

clame la réduction de la Liste civile, dé-

clare que les élats-majors sont gangrenés

d'aristocratie, et demande, au nom des

enfants du Faubourg, qui se sont engagés

à linsu de leurs parents, que le comman-

dement soit retiré aux traîtres généraux

et donné à de bons patriotes.

4 août 1792.

Originaux signés (î p.), A. iV., F' 4590.

259. — Déclaration du sieur Leblanc,

traiteur à l'Ecole militaire, faite au Co-

mité de surveillance par le sieur Louis-

Anne Pouchain, adjudant-major du ba-

taillon de Saint-Victor, au sujet du départ,

de l'Ecole militaire, de 24 à 30 gardes

du Roi, tous de la cavalerie, mandés à

7 heures du soir par un officier.

4 août 1792.

Original signé, A. N., FM 590.

260. — Déclaration faite au Comité de

surveillance par les sieurs Jean-Vincent

Kerlinger et Joseph-Gabriel Décosse, lieu-

tenants invalides, demeurant à l'hôtel des

Invalides, au lujet des propos à eux tenus

par un nommé Slick, ancien garde du

Roi, qui leur a annoncé une prise d'ar-

mes très prochaine, lors de laquelle lui

et ses camarades, armés de leurs sabres

et des fusils et pistolets qu'ils trouveraient

ac château des Tuileries, attaqueraient le

peuple de Paris et l'Assemblée nationale

qu'ils dissoudraient, que le Pétion, le maire

de Paris, aurait chaud, ajoutant qu'au lieu

des 24 sols 6 deniers par jour qu'ils rece-

vaient avant leur licenciement, ils en tou-

chaient maintenant 45, payés par le Roi.

4 août 1792.

Original signé, A. N., ¥"> 4590.

261.—Déclarationsfaitesau Département

de Police par les sieurs Anloine-Arcel-

Brigallaud, Laurent-François-René Cor-

debar, Antoine-Louis Barré, Jean Guiard,

Jean-Claude Bonnet, Louis-Raphael Mel-

lini et Laurent Chaverot, citoyens enrôlés

sous les auspices de M. d'Angremont,

pour se mêler aux groupes, prendre la

défense du Roi et de ses ministres, sou-

tenir le parti royaliste et chercher à dé-

jouer le parti jacobin, avec révélations sur

le rôle joué par ces affidés au Palais-

Royal, qui, comme signe de ralliement,

se pinçaient le bout de l'oreille droite,

paraissaient être pour la plupart des ex-

employés des fermes, avadent reçu la

garantie de la complicité des juges de

paix et, dans le cas où ils assommeraient

ou tueraient quelqu'un , d'être aussitôt

relâchés, l'un des chefs de brigade étant

un sieur Arrouard, qui les mit en faction

au Palais-Royal.

4 août 1792.

Original signé, A. N., C 190, n° 160*.

262. — Déclaration faite au Comité de

surveillance par le sieur Blondet, garçon

de bureau au Comité diplomatique, qui,

se trouvant en faction à la porte des Feuil-

lants, a vu arriver, entre minuit et une

heure du matin, un courrier à cheval,

lequel lui a demandé l'adresse de M. Du-

castel, député, et a vu ce même courrier

se rendre d'abord à l'hôtel du ministre de

la justice, puis au Département,

5 août 1792.

Original signé, A. N., F' 4590.

263. — Déclaration faite au Comité de

surveillance par M. Jacques Polbos, limo-

nadier, rue de Valois, portant quau dire

d'un cocher, M. de Narbonne, avec deux

de ses aides-de-camp en uniforme, est

descendu aux Tuileries, au Pont-Tour-

nant, sur les 2 heures du matin.

5 août 1792.

Original signé, A. N., ¥"> 4590.

264. — Déclaration faite au Comité de

surveillance par M. Alexandre Herrmann,

caporal des grenadiers du bataillon du

Petit-Saint-Antoine, certifiant qu'étant de

faction au petit escalier dérobé qui donne

sur la terrasse près des appartements du

Roi, vere minuit, il a vu entrer deux mi-

nistres chez le Roi, et que près de 70

personnes se sont succédées, qu'il a été

témoin d'une grande agitation cher les .

Suisses, qui disaient en allemand : S'ils

tiennent par là, il faut les massacrer; que

deux compagnies de grenadiers Suisses

ont été placées sur le grand escalier qui
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rnnrluit aux appartemento, que chaque

h Mine avait son fusil chargé et S5 car-

touches.
5 août t792.

Ortfrioal signé, 4. N^, V 1590.

165. — DécIaralioD constataDt que l«>

Meur Paul Languille, postillon de la poste

de Rouen, porteur d'une lettre du direc-

toire du Département pour M. Dueastel,

député, est reparti arec les dépêches de

H. Ducastel ;
qu'arrivé sur la place Louis XV,

a été entouré par la foule qui s'est em-

parée de ses paquets et l'a conduit au

Comité de surveillance, où ses paquets

décachetés lui ont été rendus et remis

par le sieur Magnon, secrétaire du Comité.

5 août 1792.

Original signé. A. N.,?"* 4590.

Mé. — Lettre des administrateurs du

Département de Police au Comité de sur-

veillance, envoyant un extrait des lettres

adressées au maire de Paris : 1* par un

anonyme qui annonce que toutes les per-

sonnes attachées à la Cour ont pris des

passeports et n'attendent, pour partir,

qu'un moment favorable; 2* par la section

des Gravilliers, au sujet d'un dépôt d'ar-

mes sous le ddme des Invalides; 3° par

les officiers municipaux de Figeac, faisant

connaître la délivrance d'un passeport à

un prêtre assermenté; 4° par M. Cham-
pion, ministre de l'intérieur, qui annonce

à M. Pétion qu'il a donné des ordres, au

nom de Louis XVI, pour que les gardes du

Roi, qui s'étaient retirés à Meudon, en par-

tissent sur-le-champ pour rentrer chez eux.

7 Mijt 1792.

Oriftaal «gaé «c extrait conforme (2 p.),

A. N. r 4590.

M7. — Déclaration faite au Comité de

•nrveillance par le sieur Ravineau, do-

micilié rue Saint-Honoré, d'après laquelle

la caisse de la Liste civile, dont M. de

Laporte est trésorier, serait cachée sous

son lit et sous le parquet.

Il août 1792.

Origuul ùgaé, A. N., FM590.

SM. — Lettre écrite de Manchester par
le' sieur Sylvestre, ami de la liberté et

ennemi du détordre, qualifiant Fanchet

d'extravagant. Chabot de fou farci de

sottise*, Merlin d'ignorant sans principes

et sans éducation, Lacroix d'hypocrite,

Brissot de scélérat.

1 1 aodi 179?.

Original signé, A. N., V 4590.

260. — Déclaration relative k un sieur

Lambrieux, demeurant petit hôtel d'Har-

rourt, rue de la Harpe, soupçonné de

pratiquer des enrôlements aux aborda du

Palais-Royal, qui, averti des recherches de

la police, a déménagé sans rien dire,

avec son signalement.

Bans date (aoiit t79t;.

Minute, A. N., FM590.

270. — Dénonciation contre le comte

de Montfort, possesseur d'un hôtel au

Faubourg Saint-Germain, et d'un parti-

culier, venu en sa compagnie de Coblentz

et en ayant rapporté un million et demi,

lesquels sont suspectés de pratiquer dea

enrôlements et doivent retourner à l'é-

tranger la semaine suivante.

Sans date (1792).

Minute, A. AT., D III 235.

271.— Dénonciation par le sieur Le-

maire, habitant la rue des Gravilliers,

d'un embaucheur qui expédie tous les

jours 4, 5 et souvent 6 voitures de re-

crues pour Coblentz, lesquelles recrues

reçoivent chacune 500 livres, armes et

bagages, lesdites voitures partant du haut

du Faubourg Montmartre, à 7 heures du

matin.
Sans date (1792).

Minute, A. ^., D m 235.

272. — Dénonciation par un imprimeur

en taille-douce d'un sieur De Marsan, de-

meurant rue de Qéry, qui a fait venir

tout un matériel pour imprimer en taille-

douce, que l'on a entendu travailler la

nuit, et qui probablement doit se livrer à

la fabrication de quelque papier-monnaie,

supposition que rend vraisemblable le

grand train mené par cet individu et m
générosité à l'égard de ses domestiquât.

Sans data (1791).

Minute nos signée, A.N.^Dm 1S5.
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273. — Dénonciation par M. Courtois,

arquebusier, rue de la Saunerie, du sieur

Camus, revendeur, rue Sainl-Honoré, qui

lui a acheté une paire de pistolets à quatre

coups, lui en a demandé beaucoup d'autres,

même des fusils, dont il se serait déjà

procuré 200, pour le compte de la Reine

et de Madame Elisabeth.

Sans date (1792).

Original, A. N., D 10 235.

274. — Dénonciation par le sieur Bou-

rettes, citoyen de la section de Henri IV,

du marquis D'Aguesseau, qui va tous les

matins chez le Roi pour lui donner des

nouvelles de l'opinion publique, ajoutant

que ses quatre secrétaires et ses domes-

tiques se répandent dans les cafés et

disent tout haut qu'il y aura du nouveau

avant peu, qu'il est question de dissoudre

l'Assemblée nationale.

Sans date (1792).

Original signé, A. iV., D III 235.

275. — Dénonciation par un sieur Bal-

liers, domicilié rue d'Anjou, remise à

M. Basire, des allures suspectes de cer-

tain comte, demeurant même rue, qui

est parti le matin à 4 heures par la porte

Saint-Antoine, emportant une somme de

cinq millions en or.

Sans date (1792).

Minute, A. N., D III 235.

276. — Dénonciation contre le sieur

Dannonville, sous-gouverneur du prince

Royal, qui se trouverait au Temple au-

près de la Reine en qualité de valet, et

qui était au château des Tuileries, lors

du 10 août.
Sans date (1792).

Minute, A. N.,F^ 4590.

277. — Dénonciation par le sieur Sar-

razin, citoyen de la section de Mauconseil,

de particuliers porteurs d'une cocarde

tricolore spéciale et qui, en causant entre

eux, s'étaient écrié : « Ces bougres-là n'y

connaîtront rien, c'est toujours du bleu,

du blanc et du rouge », particuliers qui

fréquentaient chez Florance, comédien

français, aristocrate, comme le sont tous

les comédiens de Paris, principalement

les femmes, qui reçoivent chez elles, la

nuit, des étrangers.

Sans date (1792).

Original signé, A. N., f 4590.

§ 6. — Prisons, maisons de réclusion et de correction.

278. — Lettre de M. Duport, ministre

de la justice, à M. De Lessarl, ministre

de l'intérieur, se plaignant des évasions

trop fréquentes dans les prisons, qui lui

sont signalées, soit par les commissaires

du Roi près les tribunaux du Département

de Paris, soit par le concierge du Châ-

telet, notamment le 9 octobre, où 24 per-

sonnes se sont échappées, et l'invitant à

transmettre les ordres les plus précis à

cet égard à la Municipalité chargée par

les lois de la police des prisons, par

conséquent responsable de cette négli-

gence, si encourageante pour les malfai-

teurs et si funeste pour la tranquillité

de la capitale.

17 octobre 1791.
Original signé, A. iV,, F" 11 1.

279. — Renvoi par l'Assemblée natio-

nale, au Comité des secours publics, d'une

lettre de M. Bailly, maire de Paris, au sujet

de l'exécution du décret relatif à la mise

en liberté, aux frais du Trésor, des pri-

sonniers détenus pour mois de nourrice.

18 octobre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N.,C \ 39, n» 94

.

Cf.Arc/iire»par/ementaire<,t.XXXIV,p.273.

280. — Dépôt, sur le bureau du Comité

des secours publics, de 6 exemplaires im-

primés d'un Mémoire sur la nécessité d'établir

une réforme dans les prisons, par M. Doublet,

médecin de la Faculté de Paris, qui en

avait fait hommage à l'Assemblée nationale.

9 novembre 1791.

Extrait du procès-verbal des séances du Ce-
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mité dM tecount pwblic«, A. S., AP* II 39,

fol. 7.

281. — Décret de l'Assemblép It^gislu-

titre rendu en interprétation de celui du

15 septembre précédent, portant qu'il

sera fourni par la Trésorerie nationale,

au ministre de l'intérieur, une somme de

SS5,788 livres 5 sols 3 deniers pour être

employée à l'acquittement de la dette

contractée par les pères de famille de

Paris qui, à l'époque du iS septembre

dernier, se trouvèrent en état d'arresta-

tion ou de contrainte pour non payement

de mois de nourrice.

l«r décembre 1791.

Minute, A. \., C MO, n» 125.

Ed. Archivée p*rlementêirt$ , t. XXXV,
p. 503.

28S.— Rapport sur la demande adressée

par la Compagnie charitable à l'Assem-

blée législative, afin d'obtenir le rem-

boursement des sommes par elle avancées

pour la fourniture, le blanchissage et

l'entretien des chemises que l'on distribue

toutes les semaines aux prisonniers,

somme montant à 9,688 livres 12 sols, et

la continuation du payement annuel de

6,500 livres pour son administration de

la lingerie des prisons, avec lettre d'envoi

au président de l'Assemblée législative.

4 décembre 1791.

HiBatM(2p.), A. N., F>* 111.

283. — Renvoi par l'Assemblée législa*

tive, an Comité de l'extraordinaire des

flnances, de la demande par la Compagnie
charitable du payement des sommes par

elle avancées pour la dépense des che-

mises des prisonniers de Paris.

6 déoembre 1791.
Extrait du proete-verbal, A. N„ C 140,

«• 122.

Cf. Archives ptrlemenfire*, t. XXXV,
p. 601.

284. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive, au Comité de l'ordinaire des flnances,

d'une lettre du ministre de l'intérieur,

qui met sous les yeux de l'Assemblée une
demande de fonds présentée par la Com-

pagnie charitable qui s'occupe de l'assis»

tance des prisonniers de la capitale.

13 décembre 1791.

Extrait du prooée-verbal, A. N., C 140,

n» 123.

Cf. Archivée p»rt»mentMire», t. XXXVI, p. 77.

285. — Renvoi par l'Assemblée législa»

tive, aux Comités des secours publics et

de l'extraordinaire des flnances réunis, de

la réclamation par M. Boissy, trésorier de

la Société de bienfaisance, des avances

que lui faisait autrefois le gouvernement

pour la délivrance des prisonniers débi-

teurs des mois de nourrice et pour la

lingerie des prisons.

21 janvier 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 142.

n» 143.

Ed. Archive» parlemenUire* , t. XXXVII,
p. 573.

286. — Mandat d'arrêt lancé par M. Jean*

Baptiste -Etienne La Rivière, Juge de

paix de la section de Henri IV, contre

Pierre Arlus, cocher de M. de Pontchar-

train, prévenu d'avoir tenu des propos

incendiaires dans un moment de tumulte.

22 janvier 1792.

Original signé, A . P., Arrestations, I, n* 103.

287. — Remise par le Comité des se-

cours publics au Directoire du Départe-

ment, à titre de prêt, sur la demande de

M. de Quatremère, député de Paris, de l'ou-

vrage de Jérémie Bentbam, sur les prisons.

29 janvier 1792.

Extrait du procès-verbal des séances du Co-
mité des secours publics, A. S., .\F* II 39,

fol. 41.

288. — État des mandats d'arrêt et dé-

crets de prise de corps décernés par

MM. les juges de paix et directeurs du

jury des tribunaux de district contre des

prévenus de délits, qui ont déclaré être

domiciliés h Paris.

3 février-22 novembre 1792.

Extrait du registre des condamnés de la pro-

vince, fol. 127-131. A. P., n« 23.

289- — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive, an Comité militaire, d'une lettre du

Directoire du Département de Paris et
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d'un mémoire sur les besoins du service

de deux compagnies de gendarmerie na-

tionale, chargées, par la loi du 16 février

1791, de la garde des prisons.

6 février 1792.

Extrait du procès-verbal, A. S., G 143,

n» 117.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXVIII,

p. 466.

290. — Ordre du premier Tribunal cri-

minel de relaxer le sieur Denis Colom-

beau des prisons où il est détenu, en

vertu d"ûn jugement du l»' mars, suivant

réquisitoire de M. de Perrière.

2 mars 1792.

Original, signé de M. Solvet, A. P., Mises

en liberté, XX, n» 52.

291. — Décret de l'Assemblée législa-

tive relatif à la réorganisation de la gen-

darmerie nationale, décidant que les deux

compagnies servant près des tribunaux

et des prisons de Paris resteront sous le

commandement immédiat du lieutenant-

colonel, chef de la i^ division, et seront

soumises à la même inspection (tit. II,

art. 8).

14 avril 1792.

Minute, A. S-, C 146. n» 205.

Cf. Archive» parlementaires, t. XLI, p. 644.

292. — Renvoi par l'Assemblée natio-

nale, au Comité des secours publics, d'une

lettre du ministre de la justice, relative à

l'augmentation de la ration de pain fixée

pour les prisonniers.

29 avril 1792.

Extrait du procès-verbal, A. A'., C 145,

B« 202.

Cf. Archive» parlementaires, t. XLII, p. 504.

ponse demandant le nom de l'individu

en question.

21, 22 mai 1792.

Original signé et minute (2 p.), A,iV.,FiMll.

294. — Lettre du minisire de l'intérieur

au Directoire du Département, l'invitant

à donner les ordres nécessaires pour que

l'individu, échappé des prisons d'Avignon,

soit recherché et arrêté, avec réponse de

M. Rœderer, procureur général syndic du

Département, portant qu'il a avisé les

officiers municipaux chargés de la Police

de l'arrivée à Paris de l'un des décrétés

de prise de corps dans l'affaire d'Avignon,

et priant d'envoyer son signalement, qui

faciliterait singulièrement les recherches,

avec les signalements des prisonniers

échappés des prisons d'Avignon.

21 mai 1792.

Minute, original signé et imprimé (3 p.),

A. iV.,FiMll.

293. — Lettre de M. Duranthon. mi-

nistre de la justice, au ministre de l'in-

térieur, déclarant que tous les décrétés

de prise de corps, constitués prisonniers

ou non, doivent être arrêtés, et le priant

d'en prévenir la Municipalité, afin que la

Loi ne puisse pas devenir, pour les uns,

un titre d'impunité, tandis qu'elle pourra

être pour les autres un monument de

sévérité, ajoutant que, si le crime est

égal, le sort du coupable doit être le

même, avec lettre du ministre de l'inté-

rieur au Directoire du Département dans

le même sens.

22 mai 1792.

Original signé et minute (2 p.

F»M11.
), A. A-.,

293. — Lettre de M. Duranthon, mi-

nistre de la justice, au ministre de lin-

térieur, le prévenant que l'un des décrétés

de prise de corps dans l'affaire d'Avignon,

qui se sont échappés des prisons de cette

ville, se trouve à Paris, où il a été en-

voyé en qualité de courrier, et le priant

de faire donner, par le Directoire du Dé-
partement, le» ordres nécessaires pour
qo'rl Mit recherché et arrêté, avec ré-

296. — Lettre de M. Duranthon, mi-

nistre de la justice, à M. Roland, ministre

de l'intérieur, annonçant que le particu-

lier décrété de prise de corps dans l'af-

faire d'Avignon, que l'on recherche, se

nomme Mollin, mais que l'on ignore son

signalement, et lettre du ministre de

l'intérieur au Directoire du Département,

transmettant cet avis, mais priant dagir

avec toute la discrétion possible, afm
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(l>Tjler des méprÏMs, attendu le défaut

de Kignalement.

23, U mai 1792.

Origina] signé et minuta (t p.), A. S.,

F*« Itl.

197. — Renvoi par l'AMemblée législa-

live, an Comité de l'ordinaire des finances,

d'une lettre du ministre de Tintérieur,

f\a\ rappelle la demande, par la Compa-

gnie charitable établie pour l'assistance

les prisonniers, du remboursement des

avances qu'elle fait pour le blanchissage,

entretien et achat du linge nécessaire

&UX prisonniers.

9 juin 1792.

Extrait du procès-verbal, A. S., C 150,

Ed. Archive» ptrlemerUuins, t. XLV, p. I .

198. — Décret de l'Assemblée législa-

Ure autorisant, sur le rapport du Comité

militaire, le Département de Paris à

choisir, parmi les anciens gardes des ports

et de la Ville, le nombre de 158 hommes
pour porter au complet, décrété le 10 avril

dernier, les deux compagnies de gendar-

mene nationale faisant le service près les

tribunaux et les prisons.

17 juin 1792.

Miaote, «ignée de M. Bezançon-Perrier,
A. N., C 150. n« 261.

Ed. ArchbM» ptrlementaireg, t. XLV, p. 324.

299. — Ordre de M. Jehanne, commis-
saire du Roi près le Tribunal criminel du
Département de Paris, au gardien de la

maison de justice, de mettre en liberté le

sieur François Dnfour, en vertu de Juge-
ment, avec note exprimant le regret de lu

trop longue détention du sieur Dufour.

l«'juUlet 1792.
Original «igné, A. P., Mites en liberté, XX,

•58.

300. — Décret de l'Assemblée législa-

ibe, portant que l'élat-major, les officiers

M Mus-ofllciers de la gendarmerie natio-

iMle parisienne, faisant le serrice près
d«t tribunaux criminels et des prisons,

sont et demeurent licenciés, et autorisant

les gendarmes à réorganiser leur état-

major.
11 aoât 1792.

Minai«, A. N., C 156. n* 305.

Ed. Archivt»pêrUm*nlMir9», t. XLVlII.p.32.

301. — Mandat d'arrêt décerné par

M. André-Eustache Chambry,juge de paix

du canton de Villejuif, contre les sieurs

Longpré,dit la Violette, et Jacques Simon,

dit Jacques, qui seront écroués dans les

prisons du Tribunal du 5* arrondissement

et provisoirement détenus dans celles du
bourg de Vilry, en attendant que les cir-

constances permettent de les transporter

à Paris avec sûreté.

llaodtl792.
Extrait signé, A. P., Arrestations. U, n* 21.

302. — .Mandat d'arrêt décerné par

François Ragny, juge de paix du canton

de Bourg-la-Reine, contre le sieur Fran-

çois Viilefroy, dit le Normand, postillon

de la poste aux chevaux de Paris, prévenu

d'avoir injurié la garde nationale et la

municipalité d'Antony, avec ordre de le

conduire devant le juge de paix, séant

au Palais, cour du May.

12 août 1792.

Original signé, A. P., Arrestations II, n* 35.

303. — Arrêté du Conseil général de la

Commune, ordonnant l'élargissement im-

médiat de M. Leconte, ancien président

de la section de Mirabeau.

15 août 1792.

Extrait conforme, A. P., Mises en liberté,

XX, n» 66.

304. — Arrêté du Conseil général de la

Commune, portant que M. Mesquinet de

Saint-Félix sera mis en liberté sur-le-

champ, sous le cautionnement de M. Lu>

lier, commissaire du Conseil général de

la Commune.
27 août 1792.

Original signé, A. P., Mises ea liberté, XX,
n* 71.

305. — Certificat du Comité de surveil-

lance de l'Assemblée nationale, portant

que M. Lenoir, trésorier des dons et arf-

mônes, a été arrêté par son ordre comme
suspecté d'employer les fonds de la
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Caisse des aumônes au payement de frais

d'impression de libelles et placards in-

cendiaires, mais qu'il n'existe aucune

preuve des faits articulés contre ledit

Lenoir, et décidant qu'il sera mis en li-

berté.
•28 août 1792.

Original, signé de Cl. Fauchet, Basire et

autres, A. P., Mises en liberté, XX, n* 77.

306. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, autorisant, sur le rapport du Comité

militaire, le Département de Paris à com-

pléter les deux compagnies de gendar-

merie faisant le service des tribunaux et

des prisons.

31 août 1792.
^

Minute, A. N., G 157, n» 321.

Kd. Archives parlementaires, t.XLIX, p. 137.

307. — Déclaration des administrateurs

du Département de Police et de surveil-

lance, constatant qu'après examen de l'in-

terrogatoire subi par M. Gérard-Trophime

Lally-Tollendal devant les commissaires

de la section du Luxembourg, ainsi que de

ses papiers, il n'existe aucune charge

contre lui, pas plus qu'au Comité de sur-

veillance de l'Assemblée, et ordonnant sa

mise en liberté immédiate.

31 août 1792.

Original, signé de Leclerc, Joly et Duffort,

A. P., Mises en liberté, XX, n» 81.

308.— Ordre du Comité de surveillance

et de salut public, ordonnant la mise en

liberté du sieur Lemoine-Sainte-Marie,

dont l'innocence a été parfaitement re-

connue, le procès-verbal de son arresta-

tion et son interrogatoire n'ayant révélé

aucune preuve contre lui.

15 septembre 1792.

Original, signé de Dcforgues, Lenfant, Callj,

Duflbrt, Duplain et Jourdeuil, A. P., Mises en
liberté, XX, n» 104.

A. — PRISON DE l'abbaye

309. — Arrêté du Directoire du Dépar-
tement, fixant, d'après l'estimation faite

J« 25 juillet, par M. Poyet, architecte de
ia Municipalité, à 34,811 livres l'indemnité

allouée à M. Millard, propriétaire dune
maison attenante aux prisons de l'Ab-

baye, démolie en vertu du décret du

30 Juin, et à 12,000 livres celle du sieur

Delaporte, principal locataire.

26 septembre 1791.

Copie conforme, A. N., F** 111.

310. — Ordre de M. Lhéritier, juge du

Tribunal du 2* arrondissement, à l'effet

d'écrouer, jusqu'à nouvel ordre, le nommé
Dufossé.

8 octobre 1791.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n<>71.

311. — Lettre du Département des Do-

maines et Finances de la Municipalité à

M. Delessart, ministre de l'intérieur, pla-

çant sous ses yeux le détail des opérations

accomplies par la Municipalité pour l'exécu-

tion du décret ordonnant la démolition

d'une maison attenante aux prisons de l'Ab-

baye, et le priant de faire payer par le

Trésor public les indemnités dues aux

propriétaire et locataire de la maison en

question.
13 octobre 1791.

Orignal signé, A. N., F»^ m.

312. — Ordre du Département de Po-

lice au concierge de l'Abbaye, de recevoir

de M. Fortin, commandant de gendar-

merie, le sieurs Mantelaul et Bonnote du

Zembourg, qu'il incarcérera séparément.

14 octobre 1791.

Original, signé de Perron, A, P., Transfère

ments, XVI, n» 22.

313. — Etat des personnes détenues

dans la prison de l'Abbaye-Saint-Germain,

par ordre du Comité des rapports de

l'Assemblée nationale, état comprenant

neuf noms, certifié par M. Delavaquerie,

greffier-concierge de la prison.

18 octobre 1791.

Original signé, A. N., F" 111.

314. — Ordre du Département de Po-

lice au concierge de la prison de l'Abbaye ^

de recevoir des mains de M. Fortin, com-

mandant de la gendarmerie, les sieurs

Pontdevaux et Châtelain, qui y seront
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transférés du Clifttelel et Mronl mis sé-

parément et au secret.

20octobr« 1791.

Original, •igai ds Maagit, A. P., Trtnsfé-

rtiB«ot9 n* t3.

315. — Lettres du ministre de l'inté-

rienr au Déparlement de Paris, faisant

observer, au sujet du payement des in-

demnités pour la maison attenante aux

prisons de l'Abbaye h effectuer sur le

Trésor, qu'il ignore si )a flxation de ces

indemnités a été faite contradictoiremcnt

avec le propriétaire et le principal locataire,

formalité prescrite par le décret, dont il

doit être informé, et déclarant que la Mu-

nicipalité doit également obtenir des let-

tres de ratification indiquant si les dettes

«t hypothèques du vendeur ont été payées.

93 octobre. 30 décembre 1791.

Minute» (2 p.), A. A'., F" 111.

316. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris au ministre de l'intérieur,

adressant le procès-verbal de visite et

d'estimation de la maison attenante aux

prisons de l'Abbaye, avec copie de l'ar-

rêté qui fixe le montant des indemnités

dues.

U novembre 1791.

Origio«l signé, il. iV., F" 111.

317. — Mandat de M. Perron, adminis-

trateur de la Police, donné en vertu des

ordres de l'Assemblée nationale, au sieur

Jacques- Jean-Bernard Roûyn, lieutenant

de la gendarmerie nationale, à reffet d'é-

crooer (conformément au décret de l'As-

semblée nationale de ce jour) dans les pri-

sons de l'Abbaye-de-Saint-Germoin le sieur

Claude Varnier, qui y sera mis au secret.

12 novembre 1791.

Orifuul signé, A. P., Arrestations, I, n* 76.

318. — Lettre de M. Varnier (ancien re-

ceveur général des fermes à Paris), au
président de l'Assemblée législative, se

plaignant de n'avoir pas encore subi d'in-

terrogatoire depuis huit joars qn'il est à

l'Abbaye, et de n'avoir même pn connaître

le motif de son incarcération, et priant de

faire lever le secret.

19 novembre 1791.

Original signé. A. S., G 139. a* 85.

Ed. ArtMvtt pêrttmtnUimi, t XXXV,
p 159

319. — Lettre adressée de Londres par

M. Vertot-Dubnisson i M. Varnier. à l'Ab-

baye-de-Saint-Germain-dcs-Pn'u. se ré-

pandant en injures contre les vils coquins

qui forment l'Assemblée prétendue natio-

nale, déclarant, à propos du tribunal

qu'on doit créer pour le juger, que si la

populace aveuglée osait verser le sang

d'un citoyen fidèle à son Roi, il serait

vengé d'une manière terrible, exprimant

l'espoir que cette lettre lui parviendra, à

moins que les infâmes, qui se font un Jeu

de la tyrannie, ne violent les secrets de

l'amitié, comme ils ont violé toutes les

lois divines et humaines.

21 novembre 1791.

Original signé, A. TV.. G 139, n» 85.

320. — Adresse du sieur Mathieu, pri-

sonnier à l'Abbaye depuis plus de six mois,

protestant contre sa détention et sa mise

au secret ordonnées par le Tribunal du
l'r arrondissement, et déclarant que son

seul rrime est d'avoir voulu garantir à

jamais son pays de tonte contrefaçon

d'assignats, avec lettre d'envoi au prési-

dent de l'Assemblée nationale.

21 novembre 1791.

Originaux signés (2 p.). A. S., C 140,

no 117.

321. — Décret de l'Assemblée législa-

lative, portant qu'il y a lieu à accusation

contre M. Delattre, professeur de droit de

la Faculté de Paris, en raison d'une lettre

adressée, le 22 octobre, à M. de Calonne,

conseiller d'Etat, & Coblentx. et qu'il sera,

en conséquence, incarcéré dans les pri-

sons de_rAbbaye.

24 novembre 1791.

Copie colUtionnée, A. N., C 168, a* 417.

Ed. Archive* p»rltmtntMirt$, t. XXXV,
p. 356.

La lettre de M. Delattre à M. de Calonne «et

reproduite dans le même velame, p. S47.
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322. — Attestation de M. Delavaquerie,

greffier-concierge de la prison de l'Ab-

baye, portant que le sieur Delattre a été

amené par M. Levasseur, lieutenant des

grenadiers de la gendaimerie nationale,

pour y être détenu au secret, en vertu

du décret de l'Assemblée nationale.

24 novembre 1791.

Original signé, A. N., C 140, n» 117.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXV, p. 363.

323. — Lettre de M. Varnier au prési-

dent de l'Assemblée législative, se plai-

gnant d'être toujours au secret, deman-

dant un adoucissement à sa détention, en

autorisant le concierge de l'Abbaye à lui

procurer les papiers publics, et rappelant

qu'il avait sollicité la permission d'écrire

à sa mère.
24 novembre 1791.

Original signé, A. N., G 139, n" 85.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXV,
p. 335.

324. — Lettre de M. J.-B. Poupart-Beau-

bourg au président de l'Assemblée législa-

tive, déclarant que c'est à tort que l'on

accuse le sieur Varnier d'avoir corres-

pondu avec les émigrés d'au delà du Rhin

et d'avoir tenté des embauchements, et

qu'il est seul coupable et criminel envers

la Loi.

2i novembre 1791.

De la Bastille nationale, dite prison de l'Abbaje.
Original signé, A. N., C 139, n» 85.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXV,
p. 310.

325. — Lettre de M. Poupart-Beaubourg

au président de l'Assemblée législative,

protestant contre l'insertion dans le Mo-

niteur et autres feuilles publiques, d'une

lettre de lui tronquée et altérée en tout

point, et demandant à être entendu par

deux commissaires de l'Assemblée.

24 novembre 1791.

^.Original signé, A. N., C 139, n» 85.

eu Archives parlementaires, t. XXXV, p. 448.

326. — Rapport du sieur Delavaquerie,

greffier -concierge de l'Abbaye, faisant

passer au président de l'Assemblée natio-

nale deux lettres adressées à M. Varnier

et une note envoyée par M"« Delattre à

son mari, et demandant des instructions

à ce sujet, attendu l'impossibilité de rien

remettre sans autorisation aux personnes

qui sont au secret.

27 novembre 1791.

Original signé, A. iV., C 139,. n» 85.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXV,
p. 140.

327. — Ordonnance du Tribunal du
5« arrondissement, décidant qu'à la suite

d'un procès-verbal du commissaire de

police de la section des Thermes-de-Ju-

lien, le sieur Pierre Belloncle sera écroué

et détenu à la prison de l'Abbaye.

29 novembre 1791.

Extrait signé, A. P., Arrestations, I, n° 80.

328. — Lettres de M. Delaporte, mar-

chand fayencier, rue Sainte-Marguerite,

exposant qu'il a été dépossédé d'une

maison attenante aux prisons de l'Abbaye,

dont il était principal locataire et dont la

démolition a été ordonnée par décret du

30 juin 1791, et réclamant avec instance

le payement de l'indemnité qui lui a été

allouée le 26 septembre.

30 novembre- 19 décembre 1791.

Originaux signés (4 p.), A. N., F** 111.

329. — Ordre du Comité de la section

du Théâtre-Français pour l'écrou et la

mise au secret du sieur François Le Tail-

leur, en vertu des instructions du Dépar-

tement de Police.

6 décembre 1791.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n°81.

330. — Mémoire du sieur Robert-Denis

Millard, ancien officier de marine, pro-

priétaire de la maison attenante aux pri-

sons de l'Abbaye, au ministre de l'intérieur,

à l'effet d'être payé le plus promptement

possible du prix d'estimation de cet im-

meuble, démoli en verlu du décret du

30 juin, ainsi que des intérêts à compter

du l*"" juillet, avec lettre d'envoi de M. de

la Merlière à M. Jurien.

20 décembre 1791.

Originaux signés (2 p.), A. N., F*» 111.

331. — Ordre de M. de Ferrières, accu-

sateur public près le Tribunal du 1 " ar-
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rondiwement, à U. Forlin, Ue faire trans-

férer des prisons Je la Force en celles de

l'Abbaye le nommé BoucauU, ancien hais-

ier au ChAtelet.

22 décembre t791.

Origioal ligné. A. P., TraMTéreoMatt, XVI,
•2».

:î3:. — Lettre du ministre de l'intérieur,

iiiviiant les commissaires de la Trésorerie

nationale à payer au sieur Delaporle,

marchand fayencicr, rue Sainte-Margue-

rite, principal loiatairc d'une maison at-

tenante aux prisons de l'Abbaye, la somme
de 12,600 livres qui lui a été allouée par

arrêté du Directoire du Département, du

S6 septembre 1791, h titre d'indemnit*'-

pour sa dépossession de celle maison, dé-

molie en vertu du décret du 30 juin.

24 décembre 17iH.

Minute. i«. A'., F'« 111.

333. — Pétition de Rosalie Couppey,

femme Vanney, à l'Assemblée législative,

se plaignant de rarrcstalion arbitraire de

son mari (inculpé de fabrication de faux

assignats] et de sa détention au secret, ù

l'Abbaye, depuis le Jour de son arresta-

tion, et réclamant la levée du secret ainsi

que son jugement.

25 décembre 1791.

Original signé, A. A'., C 141, n* 136.

Une note en tète porte : L'Assemblée a
décrété qm le ministre de la justice rendra
coapte par écrit, dans trois jours, de celte

aflUre : Oensonné.
Cf. Archives p«r(emenUtre«, t. XXXVL

p. 382.

334. — Correspondance échangée par
M. Millard, propriétaire de la maison at-

tenante aux prisons de l'Abbaye, avec !o

ministre de l'intérieur et M. Jurien, pre-

mier commis du ministère, au sujet des
formalités exigées pour le payement de

fOD indemnité, notamment des lettres de
ratification, scellées seulement en juillet

1792.

29 déoMtbr* 1791-26 juillet 1792.
Ohginatu et mioate* (7 p ), A. N., ?«• 111.

335. — Lettre de M. Rcederer, procu-
reur général syndic du Déparlement, à
M. Millard, déclarant que les lettres de

ratification exigées par le ministre de

l'intérieur ne pourront être obtenues saas

le procés-verbal d'estimation de la mai-

son attenante aux prisons de l'Abbaye, et

que les officiers municipanx n'ont qu'à

s'adresser au Directoire du D«'partement

pour se faire délivrer cette pièce.

10 janvier 1792.

Copie, A. W..P«« 111.

336. — Ordre de M. Vincent, comman-
dant en chef du bataillon de Saint-Ger-

maiii-des-Prés, au concierge de la prison

militaire de l'Abbaye, à l'effet d'écrouer

disciplinairement le nommé Mottin, gre-

nadier volontaire du 8* bataillon de la

«>• légion.

11 janvier 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, B*87.

337.— Ordre de M. Maugis, administra-

teur du Département de Police, afln d'é-

crouer le sieur Lhoste, qui sera amené
par le sieur Fortin.

12 janvier 1792.

Original signé, A, P., Arrestations, I, 0*94.

338. — Ordre de M. de La Chesnaye,

chef de la C* légion, au concierge des

prisons de l'Abbaye, de rendre la liberté

au sieur Mottin, grenadier volontaire du
8* bataillon de la 6' légion.

12 janvier 1792.

Original signé, A. P.. Mises en liberté, XX,
n» 50.

339.— Lettre du ministre de l'intérieur

au Directoire du Département, accompa-

gnant l'envoi du procès-verbal d'estima-

tion de la maison de M. Millard, priant de

le remettre à la Municipalité, et manifes-

tant son étonnement qu'elle n'ait pas

réclamé plutôt cette pièce, ce qui eut

évité des retards, également préjudiciables

au propriétaire et à la Nation, qui voit

chaque jour s'accroître le montant des

intérêts dus jusqu'au jour du rembour-

sement du capital.

16 ianvier 1792.

Minute, A. iV.. F** 111.

340. — Ordre d'écrouer les sieon Hardy,

Champclos, Grandmaison, Philipponneau,
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Simonneau el Colombeau, délivré par le

Département de Police.

22 janvier 1792.

Original, signé de Vigner, A. P., Arresta-

tions, I, n* 106.

341. — Ordre du Département de Po-

lice à M. Fortin, commandant de la gen-

darmerie nationale au poste du Palais, de

transférer des prisons de la Force en

celles de l'Abbaye, les nommés fiardy,

Champclos, Grandmaison, Philipponneau,

Simonneau et Colombeau.

22 janvier 1792.

Original, signé de Vigner, A. P., Transfè-

rements, XVI, n» 28.

342. — Ordre décrou, par le Départe-

ment de Police, des sieurs Jean-Bapliste-

Louis La Neuville et Jean-Pierre Bidal,

qui seront détenus jusqu'à nouvel ordre.

25 janvier 1792.

Original, signé de Vigner, A. P., Arresta-

tions, I, n» 142.

343. — Ordre du Département de Po-

lice à l'effet d'écrouer, à l'Abbaye, le

nommé Joseph Vidault, qui y sera trans-

féré du Châtelet.

30 janvier 1792.

Original, signé de Vigner, A. P., Transfè-

rements, XVI, n» 30.

344. — Ordre du Département de Po-

lice à l'effet d'écrouer, à l'Abbaye, le

nommé Maurel, qui sera amené des pri-

sons de la Conciergerie par M. Fortin,

commandant de la gendarmerie nationale.

31 janvier 1792.

Original, signé de Vigner, A. P., Transfè-

rtmenU, XVI, n° 31.

345. — Ordre du Département de Po-
lice au concierge de l'Abbaye, de recevoir

de M. Fortin le sieur Legrand de Camp-
jean, prisonnier de la dette, de le mettre

au secret et de le garder à ses dépens
jusqu'à nouvel ordre.

1«' février 1792.
Original, signé de Perron, A. P., Transfè-

rements, XVI, n» 33.

346. — Lettre du Département de Po-
lice à U. Delavaquerie, concierge de la

prison de l'Abbaye, l'autorisant à ren-

fermer seul, dans une chambre et à la

paille, le prisonnier Mathieu, pour le punir

de sa conduite et servir d'exemple à tous

ceux qui seraient tentés de se livrer à

quelques excès analogues.

7 février 1792.

Original, signé de Perron, A. P., Arresta-

tions, I, n° 179.

347.— Ordre de M. Drié, premier commis-

greffier criminel, au greffier des prisons

de l'Abbaye, de mettre en liberté le nommé
Jean-Louis Bailly, déchargé d'accusation,

en exécution d'un jugement rendu par le

Tribunal du u' arrondissement.

10 février 1792.
Original signé, A. P., Mises en liberté, XX,

n° 51.

348. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Jean Menjaud, juge de paix, ordonnant

de transférer, de la Conciergerie à l'Ab-

baye, les nommés Pierre Bunet et Boudier.

12 février 1792.

Imprimé rempli, A. P., Transfèrements, XVI,
no 32.

349. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Louis Daucourt, juge de paix, contre

le sieur Pierre-Joseph Roussel, prévenu

d'évasion de la Conciergerie, avec ordre

de l'écrouer à l'Abbaye et de le mettre

provisoirement au cachot, attendu les

circonstances et l'impossibilité de le gar-

der sûrement.

21 février 1792.

Imprimé rempli, A . P., Transfèrements, XVI,
n» 36.

350. — Ordre de M. Dartis, greffier du

Tribunal du 6* arrondissement, au con-

cierge des prisons de l'Abbaye, de mettre,

sur-le-champ, en liberté, M. de la Jume-

lière, en vertu d'un jugement du même
Tribunal.

9 mars 1792.

Original signé, A. P., Mises en liberté, XX,
n» 53.

351. — Mandats d'arrêt décernés par

M.Charles-Pierre Bosquillon,juge de paix:

1» contre le sieur Dufour, négociant, avec
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ordre de le tenir au pluM grand »ecrel;

f> contre le sieur (iuiUot, imprimeur,

prévenu de complicilé dnmt la Tobricalion

de faux oMignaU.

13 m«r« 179'^

Imprimé* rempli* (2 p.K A. P., Arresta-

lioo«. I, n»« 239, 242.

.2. — Ordre du Tribunal du 5» arron-

ii^-eraent, st^anl à Sainl<*-Genevi»'ve, d«'

mi'llrc en liberté le sieur Pierre Belloncle,

eo Yertu de jugement.

21 mars 1792.

Extrait signé, A. P., Mises en liberté, XX,

353. — Mandai d'arrêt décerna par

M.Charles-Pierre Bosquillon, juge de paix,

contre l'abbé Sauvadc, «< prévenu de fabri-

cation de papier pour une émission im-

mense de faux assignats», avec injonction

de le tenir au secret jusqu'à nouvel ordre.

21 mars 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n* 252.

354.— Ordre du Département de Police

au concierge des prisons de l'Abbaye, de

mettre au cachot le nommé Phelipponeau,

et de l'y garder jusqu'à nouvel ordre.

22 mars 1792, 1 heure du matin.

Original, signé de Vigner, A. P., Arres-

latiou, I, n<>254.

335. — Onire de M. Vigner, adminis-

trateur du Département de Police, à l'eiTol

d'écrouer & l'Abbaye le nommé Gomard,

prisonnier de la Force, qui y sera trans-

féré par la gendarmerie.

24 mars 1792, 1 heure du matin.

Ongiaal, signé de Vigner, A. P., Transrë-

to, XVI, n» 39.

336. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Jean-Antoine Dclorme, juge de paix.

contre le sieur Charles-Bon-Esprit-Fidèlc

Protot, administrateur de la Maison dite

de secours, prévenu d'avoir coopéré à la

spoliation de 1^ caisse de la susdite mai-

son, pour être détenu à la Conciergerie

jusqu'à ce qv'il soit ultérieurement or->

donné.
6 arril 1792.

laphmérempli.A.r.. .\rre>tatiuDa. I, n«273.

T. VI.

357. — Mandai d'amener décerné par

M. Charles- Pierre Bosquillon, juge de paix,

contre le sieur Dufour, détenu à l'Ab-

baye, pour être entendu sur les inculpa-

tions dont il est l'objet.

10 avril 1792.
Imprimé rempli, A. P., ArresUtions, I, a* 279.

.338. — Ordre du Département de Po-

lice au concierge des pri.sons de l'Abbaye,

d'écrouer le sieur d'Orvillc, transféré des

prisons de la Force, et de le tenir an se-

cret jusqu'à plus ample informé.

13 avril 1792.
Original, signé de Vigner, A. P., Transfè-

rements, XVI, n* 41.

359. — Lettre de M. A.-D. Laffon, prési-

dent du Comité de l'ordinaire des finances,

au ministre de l'intérieur, déclarant que
c'est à lui qu'il incombe de viser ou de

faire viser par U'. Directoire du Départe-

ment ou par la Municipalité les états de

dépenses occasionnées à l'Abbaye par les

prisonniers détenus en vertu des ordres

de l'Assemblée nationale.

14 avril 1792.

Original signé, A. N., F«* 111.

360. — Ordre de M. I^Kiurens, commis-
saire du Roi près le 3* Tribunal criminel,

au greffier-concierge des prisons de l'Ab-

baye, de mettre en liberté le sieur Jac-

ques-César Riston, en vertu d'un juge-

ment de ce jour.

21 avril 1792.

Original signé, A. P., Mises en liberté, XX,
n° 55.

361. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Louis François Verpy, juge de paix,

et ordre d'écrouer à l'Abbaye, comme
maison d'arrêt pour les militaires, le sieur

Léonard Pérou, prévenu de désertion du

bataillon do la Haute-Vienne, en garnison

à Vély, district de Soissons.

22 avril 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestation», I, n* 293.

.362. — Mandats d'arrêt décernés par

M. Charles-Pierre Bosquillon, juge de paix,

contre le sieur La Villette, l'abbé Sau-

4
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vade, le sieur Dufour et le sieur Guillot,

prévenus de fabrication de faux assignats,

dans Taflaire île Passy, avec ordre de les

tenir au secret.

25 avrU 1792.

Imprimés remplis (4 p.), /. . P., Arresta-

tions, I, n»« 298-301.

363. — Mandat d'arrêt décerné par

•M. .\ntoine-Vincent Forinentin, juge de

paix, contre le sieur Gaud Bert, ancien

paulniier, prévenu de distribution de faux

assignats, avec ordre de l'écrouer à l'Ab-

baye et de le mettre au secret.

15 mai 1792.

Imprimé rempli, i4. P., Arrestations, I, n" 337.

364. — Lettre et mémoire de l'abbé

Sauvade, prisonnier de l'Abbaye, à l'effet

de se plaindre de la conduite barbare et

arbitraire à son égard du sieur Bosquillon,

Juge de paix de la section de l'Observa-

toire.

21 mai 1792.

Original signé, A. N., D III 250.

365. — Ordres du Département de Po-

lice au concierge de l'Abbaye, à l'effet

d'écrouer les sieurs Noël Lebreton et

Blondel, envoyés de la prison de la Con-

ciergerie.
2.'>, 30 mai 1792.

Imprimés remplis (2 p.), A. P., Transfère-

ments, XVI, n»» 56, 57.

366. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Antoine-Vincent Formentin, juge de

paix, contre le sieur Geoffroy -Pierre

Réaile de la Perrière, prévenu de distri-

bution de faux assignats, avec ordre de

l'écrouer à l'Abbaye et de le tenir au secret.

30 mai 1792.

Imprimé rempli, A. /'., Arrestations, I, n«353.

367. — Ordre de M. Denonviiliers, com-
rais-grcflier, au concierge -greflier des

prisons de l'Abbaye, de mettre en liberté

les sieurs .Vntoine de Rives et Alphonse-

Pierre-Jacques Comeau-Pontdevaux.

8, 20 juin 1792.

Originaux signés (2 p.), A. P., Mises en
liberté, XX, n»« 56, 57.

368. — Ordre de .M. Leclerctj, comman-
dant «le bataillon de la garde nationale,

pour l'incarcération, pendant 24 heures et

par mesure disciplinaire, du sieur Charles,

grenadier volontaire.

8 juin 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n» 360.

369. — Ordre du Département de Po-

lice, au concierge de l'Abbaye, d'écrouer

le sieur Huguet d'Orville, envoyé de la

prison du Chàtelet.

12 juin 1792.

Imprimé rempli, A. P.,Transfèrements, XVI,
n« 60.

370. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Antoine-Vincent Formentin, juge de

paix, contre le sieur Jean-Baptiste Allègre,

avoué au Tribunal de cassation, prévenu

de faux.

14 juin 1792.
Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n" 365.

371. — Ordres du Département de Po-

lice au concierge de l'Abbaye, à l'effet

d'écrouer le sieur Pierre Bonnin, venant

de la prison de la Force, et les sieurs

Grimon, Chaslin, François Duvois, Louis-

Paterne Certeux, André Hoffmann, Jean-

Pierre Fillz et Joseph Crauza, envoyés de

la Conciergerie.

23, 30 juin, 7, 24 juillet, 16 août 1792.

Originaux signés (6 p.), A. P., Transfère-

ments, XVI, n»» 64, 66, 69, 70, 73, 74.

372. — Mandat d'arrêt décerné par

M.Jean-François Samson-Duperron contre

le sieur Guillaume BouUand de Vaugeley,

prévenu de propos incendiaires tendant

à troubler la tranquillité intérieure de

l'Etat et ù fomenter des complots et

consj)irations propres à exciter la guerre

civile.

26 juin 1792.

Imprimé rempli , A. I\, Arrestations, I,no 379

373. ~ Ordre du Déparlement de Po-

lice, à leffet d'écrouer à l'Abbaye le sieur

Hamilton, qui sera amené par le sieur

Adenot, caporal de la garde nationale,

de service au poste de la Mairie. i

28 juin 1792,

Original signé, A. P., Arrestations, I, n» 381.
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37*. — Onire du Déparlvinent de Po-

lice pour l'écruu des Hicurs Pierre Robot

et Louis Chalut, donné en la chambre du

Conseil de la prison de Suintc-Pt''lagte.

21 juillet 1702.

Original •igné, A. P., Arresution*. I, tt«410.

375. — Mandat «l'arri^t décorné par

M.Jean-Valentin Ktioh.jugodc paix, contre

!«• sieur Ednie-Jean L«'fèvn*, pr»'*venu de

fabrication de fausses lettres «le change,

pour être écroué à l'Abbaye et mis au

secret.
23 juillet 1792.

Imprimé rempli, A. />., ArresUlioni, I, n«4 13.

376. — Ordre de M. Daucourl, juge de

paix de service au Bureau central, enjoi-

gnant au concierge des prisons de l'Ab-

baye de rayer l'écrou du sieur Joseph

Benoit, mis en liberté sous la caution de

son frère.

25 juillet 1792.

Original »igné, A. P., Mises en lil>erté, XX,
n-59.

377. — Ordre de M. De Ui Fleutrie, com-

miasaire du Roi près le Tribunal du

9* arrondis.semcnt, au concierge de l'Ab-

baye, de mettre iinniédiatemenlen liberté

MM. Paris et Boulland,en exécution d'un

acte dn Corps législatif, rendu à l'instant,

et qui vient d'être transmis par le mi-

nistre de la justice.

2C juillet 1702.

Original signé, A. P., Mises en liberté, XX,
•60.

378. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Nicolas-Vincent I.egris, juge de paix,

contre le sieur Henry Naudel, menuisier

et canonnier volontaire du bataillon de

Saint-Liurent, prévenu de vente d'une

planche de faux assignats, avec ordre de
\f tenir au secret pendant ^H heures.

28 juillet 1792.

Imprimé rempli, A . P., Arrestations, I, n*420.

3'9. — Mandat d'arrêt décerné par

M.Jean .Menjaud, juge de paix, contre le

sieur Pierre-Denis Hochez, sapeur au ba-

Uillon de la Trinité, provenu d'avoir tiré

son sabre contre des grenadiers volontaires

dans la rixe aux Champs - Elyaées du

30 juillet précédent.

8 août 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, II, n* 17.

380. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Jean .Menjaud, juge de poix, contre le

sieur .\ntoine Colin, avoué dans les tri-

bunaux, prévenu d'avoir provo<|ué au

meurtre et de complicité dans l'assassinat

du sieur Duhamel, du 30 juillet dernier,

aux Champs-Elysées.

8 août 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arre»tations, II, n* 18.

381. — Ortiiicat constatant l'écrou à

l'Abbaye du sieur .Michel-Amable Ilichier,

arrêté sur le pont Louis XVI, avec une

canne à dard et amen*'- par les sieurs

Adrien-Louis (Cresson, fusilier de la com-
pagnie (iagner, section du Luxembourg,

et Rriart, même section.

10 août 1792.

Original, A. P., Arrestations, II, n* 19.

.382.— Ordres de M. .Vndré-Pierre Roger,

juge (le paix de la section du Palais-Royal,

à l'effet d'écrouer à l'Abbaye les sieurs

Jean-Haptistc Musy et Jean Douzalla, mis

sous la sauvegarde de la Loi par le décret

du 10 août 1792, l'an 4* de la Liberté.

11 août 1792.

Imprimé» remplis (2 p.), A. P., Arresta-

tions, II, n-» 25, 26.

383. — Ordre de M. Panis, administra-

teur provisoire du Département de Police,

au concierge de la prison de l'.Vbbaye, de

mettre en liberté, « d'après les ordres de

la Commission du peuple >>, séante à la

Commune, ses trois concitoyens, Kauff-

mann, brigadier, Le Coq et Rouisson,

gendarmes.
Il août 1792.

Original signé, A. P., Mi^os en liberté, XX,
n«64.

384. — .Vutorisalion de l'Assemblée gé*

nérale de la section de la Croix-Rouge au

concierge de l'Abbaye, alln de mettre en

liberté le sieur Claude-.\ntoine Fleury.

arrêté avec différents gardes du Roi dans

la plaine de (irenclle, et conduit, le lOaoùt

au soir, à l'Abbaye, sur la présentation
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des certificats de la section des Tuileries,

attestant que ce particulier n'avait jamais

servi dans la garde du Roi et qu'il était

élève de l'Académie de peinture, logeant

cher son père, rue de Chartres.

11 août 1792, 4 heures.

Original signé, A. P., Mises en liberté, XX,
n» 65.

385. — Ordre de l'Assemblée générale

de la section du Luxembourg, à l'effet

d'écrouer à l'Abbaye le sieur François

La Fize, arrêté dans la maison du sieur

Peigner, comme homme suspect et sans

aveu, ayant rendu très mauvais compte de

sa tonduite lors de l'interrogatoire^ subi

par lui dans l'Assemblée de la section du

Luxembourg.
12 août 1792.

Original, signé de Ceyrat, A. P., Arresta-

tions, II, n» 30.

386.— Mandat du Comité de surveillance

à l'effet d'écrouer à l'Abbaye et de garder,

jusquà nouvel ordre, le sieur Rachelux.

12 août 1792.

Original, signé de Panis, Duffort et Goret,

A. P., Arrestations, II, n* 29.

387. — Arrêté du Conseil provisoire de

la Commune, portant que M. Gilles-Michel

Lecomte, président du Comité de la sec-

tion de la Grange-Batelière, sera envoyé

sur-le-champ à l'Abbaye, et que les scellés

seront apposés sur ses papiers.

12 août 1792.

Entrait conforme, A. P., Arrestations, II,

n- 32.

388. — Invitation de M. Boucher, com-
mandant du bataillon des Capucins-du-

.Marais, au concierge de l'Abbaye, à l'effet

de mettre en liberté le nommé Edme
Dandrillon.

12 août 1792.

Original signé, A. P. Mises en liberté, XX,
n»63.

389. — Ordre de M. Iluguenin, président

du Conseil général de la Commune, au

concierge de l'Abbaye, de mettre en li-

berté le» sieurs Colin et Rochet, en vertu

d'arrêté pris par le même Conseil de la

Commune.
12 août 1792.

Original, signé de Huguenin et Coulombeau,
A. P., Mises en liberté, XX, n» 62.

390. — Ecrou à l'Abbaye de M. d'An-

gremoiit, amené par le sieur Colombe,

brigadier de la gendarmerie nationale à

cheval, à 2 heures et demie du matin.

13 août 1792.

Original, signé de M. Delavaquerie, greffier-

concierge, A. N., G 190, n» 160*.

391. — Mandat donné par le Conseil

général de la Commune au sieur Fallet,

sergent de la garde nationale, afin de

conduire à l'Abbaye le nommé Rousseau,

qui s'était fait passer pour le domestique

de son ami, M. Clément, sur un passeport

délivré par M. Clavière.

14 août 1792.
Extrait signé, A. P., Arrestations^ II, n» 39.

392. — Ordre des commissaires de la

section des Gobelins, à l'effet d'écrouer à

l'Abbaye le sieur Pierre-Thomas Gibaut,

en vertu du procès-verbal dressé par eux.

16 août 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, II, n° 46.

393. — Mandat du Comité de Police et

de surveillance, chargeant MM. Mamin et

Cabanis d'entrer à l'Abbaye, pour y cons-

tater les effets, lettres et papiers qui se

trouveront sur la personne de M.deMont-

morin, maire de Fontainebleau, et de les

apporter au Comité.

18 août 1792.

Original, signé de Panis, Lenfant et Real,

A. N., G 190, n» 160».

394.— Ordre du Comité de surveillance

au concierge des prisons de r.\bbaye, de

recevoir le nommé Joseph Donzelot. et

de lui délivrer la nourriture prescrite

par les ordonnances.

18 août 1792.

Original, signé de Leclerc et de Gally, A.P.,

Arrestations, II, n° 50.



PRISONS. MAISONS DB HÉCLUSION ET l)B œRHKCTION 53

395. — U^cittion du Comité de Kurveil-

lance, h VettH dVrrouer à l'Abbaye le HJeur

Soleyrac cl de le garder juM|ir& nouvel

ordre.
18 »oût 1792.

Original, signé d« L«cl«rc, Lonftnt, Duflbrt

•I Panis, A. P., ArresUtiont, II, n» 51.

390. — Ordre du CoiuiU' de survoillanci'

de la section des Quatre-Nations au con-

cierge des prÎHons de l'Abbaye, de rece-

voir les nummt's Pierre-Antoine Dolaunay

et François -.\nloine Kniard, et de les

farder chacun séparément.

18 «oùt 179?.

Original signé, A. P., Arrestations, II, n* 53.

3<7. — Ordres du Comité de surveil-

lance au concierge de l'Abbaye, d'écrouer

les sieurs Perart, Coureur et Fincken et

de les garder jusqu'à nouvel ordre.

19 août 1792.

Originaux, signés de Cbartrey, Duchesne,
I..«clerc, L«nrant et Goret (3 p.), A. P., Arres-

tations, II, n** 56, 57, 58.

398.— Ordre du Comité de surveillance

au aieur Delavaquerie, concierge de l'Ab-

baye, de recevoir le sieur Louis-Edouard-

Constance Julien.

SO août 1792.

Original, signé de DuiTort et Leclerc, A. P.,

Arrestations, II, n» C3.

399. — Ordre du Dépariement de Po-

lice au concierge de l'Abbaye, de laisser

parvenir M. Cayn; au Comité de sur-

veillance pour y être interrogé.

21 août 1792.
Original signé, A. P., ArresUtions, II, n»68.

400.— Ordre du Comité de surveillance

et de salut public au concierge de l'Ab-

baye, d'écrouer le sieur Perron.

21 août 1792.
Original, signé de Panis, Duchesne et Goret,

A. P., Arrestations, II, n" 69.

401. — Arrêté de la section du .Mail,

décidant la mise en liberté, le dimanche
malin 2A août, du sieur Fincken, détenu
aux prisons de l'Abbaye, arrêté visé par

les adrainistrateum du Département de
Police.

25 août 1792.
Original signé, A. P., Mise* en liberté, XX,

n» 70.

402. — Lettre de M. François iaucoorl,

député, au président de l'Assemblée lé-

gislative, se plaignant d'avoir été arrêté

le 22 août, au matin, et incarcéré & l'Ab-

baye, alors que sa démission avait été lue et

acceptée le 30 juillet, rt (|ue l'inviolabilité

des députés subsiste un mois après la

cessation de leurs fondions, déclarant

que la multiplicité des alTaires n'a point

permis de l'interroger à la .Mairie, et de-

mandant à être traduit à la barre de

l'Assemblée, pour que sa conduite y toit

examinée.

25 août 1792, à l'Abbaye.

Original signé, A. N., C l.i8, n» 327.

Cf. Archives parlementairtê, t. XLIX, p. 7.

403. — Ordre du Comité de police et de

surveillance au concierge de r.\bbaye,

d'écrouer et de tenir au secret le nommé
Fouquet jusqu'à nouvel ordre.

26 août 1792.

Original, signé de Lenfant, Duflbrt et Pania,

A. P., ArresUtions, II, n° 75.

401. — Ordre du Déparlement de Po-

hce au concierge de l'.Xbbaye, de recevoir

le sieur Potier, que l'on a été chercher le

matin, pour assister à la levée des scellés

qui avaient été apposés chez lui.

26 août 1792.

Imprimé rempli, signé de Leclerc, Rossignol

et Martin, A. P., Arreetations, II, a" 80.

405. — Jugement du Tribunal criminel

du 17 août, acquittant Jean-Baptiste Dos-

sonville et ordonnant sa mise en liberté.

27 août 1792.

Exurait signé, A. P., Mises en liberté, XX,
n» 74.

406. — Ordre du Comité de surveillance

au concierge de r.\bbaye, de mettre en

liberté MM. Rourgardt et Mosié, sergents

aux gardes Suisses, arrêtés à Neuilly.

27 août 1792.

Original signé, A. P., Mises en liberté, XX,
no72.
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407. — Ordre du Comité de surveillance

au concierge de l'Abbaye, de mettre en

liberté le sieur Michel-Alphonse Lepel-

letier.

27 août 1792.

Original, signé de Goret et Leclerc, A. P.,

Mises en liberté, XX, n» 73.

408. — .Mandat donné à .MM. Poulain et

Lenoir par r.Vssembiée générale de la

section du Luxembourg, à l'effet de re-

tirer, de la maison d'arrêt des Carmes, le

sieur de La Vieuville, pour le transférer

sous bonne garde dans les prisons de

l'Abbaye.
27 août 179-2.

Original signé, A. P., Transfèrement^ XVI,
n» 78.

409. — Ordre du Département de Po-

lice au concierge de l'Abbaye, à l'effet

d'écrouerle sieur Lally-Tolendal.

27 août 1792.

Original, signé de Bernard et Lenfant (ap-

partenant à M. Georges Gain).

410. — Ordre du Comité de surveillance

au concierge de l'Abbaye, de faire con-

duire au Comité le sieur Jean Potier.

28 août 1792.

Original, signé de Goret et Daujon, A. P.,
Arrestations, II, n» 86.

411. — Ordre d'écrou à l'Abbaye pour
le sieur de Saint-Mart, donné par le Dé-

parlement de Police.

28 août 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, II, n» 88.

412. — Ordre du Comité de surveillance

au gardien de l'Abbaye, de mettre en li-

berté le sieur Jean -Georges Lang, accor-

deur d'instruments.

28 août 1792.

. Original, signé de Daujon, Callj et Joly,
A. P., Mises en liberté, XX, n» 75.

413. — Ordre du Déparlemenl de Po-
lice au concierge de l'Abbaye, de mettre
sur-lc-rh.imp en liberté le sieur Parizot,

commissaire de la Complabilité.

28 août 1792.
Original, signé de Joly et Duchesne, A. P.,

Mis«8 en liberté, X.X, n» 7C.

414. — Ocdre du Déparlemenl de Po-

lice au concierge de l'Abbaye, à l'effet

d'écrouor l'abbé de Boisgelin.

22 août 1792.

Original, signé de Rossignol (appartenant à

M. Georges Gain).

415. — Autorisation du Comité de sur-

veillance au concierge de l'Abbaye, alin

d'élargir le nommé Honoré Fercy-Lefévre,

cocher de fiacre, détenu depuis le 24 août.

29 août 1792.

Original, signé de Duchesne, Daujon et Ser-

gent, A. P., Mises en liberté, XX, n» 79.

416. — Ordre du Département de Po-

lice au concierge de l'Abbaye, de mettre

en liberté le mmimé Jean-Augustin Drouel.

29 août 1792.

Original, signé de Sergent, Daujon et Ber-

nard, A. P., Mises en liberté, XX, n» 80.

417.— Ordre du Comité de surveillance

et de police au concierge de l'Abbaye, de

remettre aux mains de l'officier de garde

le sieur Delalain, pour assister à la levée

des scellés apposés chez lui (hôtel Chà-

tillon, passage de Valois).

29 août 1792.

Original, signé de Goret, Cally, Duchesne

et Sergent, A. P., Arrestations, II, n* 89.

418. — Ordre du Comité de la section

du Roule au concierge de l'Abbaye, de

recevoir le sieur Pierre Delaigel, amené

par M, Le Chevalier, juge de pai.x.

30 août 1792.

Original, signé de M. Legendre, président

du Comité, Barbier, président de l'Assemblée,

et Chevalier, commissaire du Conseil général

de la Commune, A. P., Arrestations, II, n°95.

419. — Ordre du Comité de surveillance

au concierge-greffier Delavaquerie, d'é-

crouer le sieur Missillier.

30 août 1792.

Imprimé rempli, signé de Martin et DufTort,

A. P., Arrestations, II, n" 94.

420. — Ordre du Déparlement de Po-

lice au conrierce de l'Abbave, d'écrouer
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ri (le tenir »^itaréiiiciit les iticuni Coiihiii

«l Ltfinuire, prévenus dVurôlvnienl.

SOaoAt 17U2.

Ortgia«l, «igné de Goret et PutU, A. P.,

ArrMUtioot, II, n* 92.

4SI. — Aulorisalioij du r.«>iiiih' df »ur-

telUanop nu (•oiHi«>r«?e «If» l'Ahlmy*», de

Mettre en liberté Tnlibé Rrissard.

!•' septombro 1792.

Original, nigoé d« DurTort et Oorei, A. P.,

en liberté, XX, n« 82.

422. — Ordres di> M.M. Jean Daiivergne

•t François Gruu, rouiiiiissiiires tlo la sec-

IIm de l'Arsenal, ;\ r^fTct il'écrouer à

1^/Ukbayc li> sieur iioné-llipitolyte l.oni-

bard-Noinnonl, propriétaire à .Saint-Do-

mingue, demeurant rue Beautreillis, n" 4,

prévenu d'entretenir des correspondances

contraires à la sûreté de l'Hlat, ainsi que

le sieur Pierre-François Masson, son do-

nesUque, prévenu de romplicité.

l" septembre 1792.

Imprimés remplis (2 p.^, A. P., Arrestations,

n, B* 97, 98.

Cf. notre RépeWonv, t. V, n» 2384.

423. — Ordre du Comité de police cl de

»un"eillance au sieur Dcinvaquerie, con-

cierge des prisons de IWbbaye, de mettre

en liberté les sieurs Matbieu, Guincétre et

Michel, dont les deux premiers sont en-

rôlés et le troisième est dans l'intention de

l'enrôler sans délai.

6 septembre 1792.

Original, signé de Sergent, Lenfant et Duf-
fcrt, A. P., Mises en liberté, XX, n» 84.

424.— Ordre du Comité de surveillance

et de salut public au sieur Delavaquerie,

«le» prisons de l'Abbaye, de
M liberté le sieur Fuzée .Vublé.

10 septembre 1792.
Original, signé de Panis, Lenfant et De-

forgoes, A. P., Mises en liberté, XX, n* 87.

415. — Ordre du Comité de police et de
saint pnblic au citoyen Delavaquerie, de
luellre en liberté le sieur Noyer, détenu
pour cause d'incivisme et d'aristocratie,

et de lui remlre ses eiïels.

11 septembre 1792.
Original, signé de Jourdeuil, Deforgues, Ser-

gent et Lenfani. A /'., Mises «o liberté, XX,
n» 95.

426. — Ordre des onkiere et commis-
saires municipaux au concierge de l'Ab-

baye, de mettre en liberté le nommé
Jenn-Roptiste (ienrges, attendu que, par
décision dn In Ciimmune, ils ont été laissés

arbitres d»' su liberté, et que sa détention

n'a pour cause qu'une désobéissance aux
ordres qui lui ont été donnés.

11 septembre 1792.
Original, signé de Danjé. oflicier municipal,

Lesguillon, commissaire munieipal A U Poroe,
Le Bègue, Duret et Janu, A. /'., Mises en
liberté, XX, n« 9G.

427. — Ordre du Comité de surveillance

au sieur Delavaquerie, concierge de r.\b-

baye, de mettre en liberté les sieurs

Abertur, .Mugnicn et Werber, Suisses de

nation, qui demandent à servir dans la

légion des Allobroges, et leurs femmes
nommées Julien et Louison, qui se sont

constituées prisonnières, ainsi que le sieur

Panier, ci-devant garde-française.

12 septembre 1792.

Original, signé de Panis, Lenfant et De-
forgues, A. P., Mises en liberté, XX, n» 97.

428. — Arrêté de la section du Finis-

tère, décidant, après l'interrogatoire d'un

sieur Touvenin, qui s'était permis d'in-

jurier les commissaires de la section, en-

voyés à la Salpêtrière pour y rétablir

l'ordre, ainsi que l'oflicier de garde, qu'il

sera expédié sur-le-champ, sous bonne

et sôre garde, aux prisons de l'Abbaye.

12 septembre 1792.

Extrait conforme, A. P., Arrestations, II,

n» 100.

429.— Ordre du Comité de sun'eillance

au concierge de l'.Vbbaye, de mettre en

liberté le sieur Charier et sa femme.

12 septembre 1792.

Original, signé de Marat, Deforgues et Cally,

^. P., Mises en liberté, XX, n* 98.

430. — Ordre du Comité de sûreté gé-

nérale de l'Assemblée nationale, portant

que, d'après un nouvel examen des pièces

concernant M** de la Touche et le sieur

Villeneuve, attaché à son service, tous
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deux détenus à l'Abbaye, il n'y avait pas

lieu de les dénoncer à l'accusateur pu-

blic ni de prolonger plus longtemps leur

détention, et décidant leur mise en liberté.

19 septembre 179^.

Original, signé de Vardon, J. Rovère, Cl.

Fauchet, Lomont, Antonelle, Archier, A. /'.,

Mises en liberté, XX, n° 113.

B. — PRISON DE BICÊTRE

431. — Registre d'écrou de la maison

de Bicêtre.

31 décembre 1777-30 juillet 1793.

Original (registre grand in-fol.), A. P.,

Livres d'écrou des prisons.

En regard de chacun des noms est indiquée

l'époque de la sortie; plusieurs des noms des

prisonniers sont accompagnés de la mention sui-

vante : Mort le 3 septembre 1792 dans l'affaire

qui a eu lieu ledit jour en cette maison, ou :

Sorti en liberté dans l'affaire qui a eu lieu du

3 au 4 septembre.

432. — Requête des ouvriers des bou-

tiques de la maison de Bicêtre au maire

de Paris, à l'effet de se plaindre de la

suppression des trois demi-septiers de

vin qu'ils recevaient par jour, et pour

lesquels il ne leur est accordé qu'une in-

demnité de 60 livres par an.

20 janvier 1792.

Minute, A. N., F»5 242.

Ed. A. TuETEY, {'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 312.

433. — Requête de la compagnie des

gardes de Bicêtre au maire de Paris, dé-

clarant insuffisante l'indemnité de 60 livres

accordée à chacun d'eux pour tenir lieu

du vin supprimé.

20 janvier 1792.
Minute, A. N., F»» 242.

Ed. A. TuETEY, VA aaislance publique A Paris

pendant la /î-'cc/ution, t. III, p. 31î.

434.— Lfltre du ministre de l'intérieur

au ministre de la justice, le priant d'a-

doucir le sort d'un malheureux, enii»ri-

sonné à Bicêlre depuis 15 ans, dont la

conduite est exemplaire.

28 mai 1792.
Minut«, A. N, F" 101».

Ed. A, TlETEV, VA s-iistancf publique A Paris
pendant U Récolulion, t. III, p. 314.

435. — Lettre de M. Létourneau, (''0(i-

nome de la maison de force de Bicètic,

au sujet de la réclamalion d'effets par le

sieur Louis Bury, détenu, déclarant qu'il

a tout lieu de le soupçonner d'être de

mauvaise foi, comme beaucoup d'autres

de son espèce, « qui viennent ici sans bas,

sans souliers et même sans chemise, et

qui souvent ne rougissent pas, en sortant,

de nous demander leur paquet, comme
s'ils en avaient effectivement apporté ».

12 juin 1792.

Copie, A. iV., Z» 81 (dos. Bury).

436. — Lettre de M. Renard, capitaine

de la compagnie de service au château de

Bicêtre, au président de l'Assemblée lé-

gislative, rappelant que, depuis 4 mois et

plus, il a fait remettre à M. Lolivier, rap-

porteur du Comité militaire, les pièces et.

mémoires relatifs à lu demande adressée

par sa compagnie pour obtenir une or-

ganisation stable, assurant l'existence de

braves militaires dont le service est pé-

nible et de première importance, et solli-

citant leur admission à la barre pour le

dimanche suivant.

22 juin 1792.

Original signé, A. N., C 152, n» 270'.

V. dans les Archives parlementaires, t. XLV,
p. 527, le rapport présenté par Lolivier sur

cette pétition, avec projet de décret.

437. — Mémoire adressé par la compa-

gnie des gardes de Bicêtre, forte de 85

hommes, au ministre de la guerre, ex-

posant la nature de son service, qui con-

siste surtout dans la visite des cabanons,

salles dé force et infirmeries, pour empê-

cher les dégradations et vérifier la soli-

dité des portes et des barreaux des fenêtres,

dans la réception et l'escorte des prison-

niers, la police de l'intérieur des cours,

et sollicitant l'organisation de cette com-

pagnie sur le même pied que la gendar-

merie nationale qui fait le service près

les tribunaux de Paris.

28 juin 1792.

Original, A. N., C 154, n» 286.

438. — Lettre de M. Lajard, ministre de

la guerre, au président de l'Assemblée
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nationale, transtneltanl !<> mémnirn qui

lui chI adressé par la compagnie de la

garde et sAreté des prisons do Hicétre,

pour obtenir une organisation militaire

analogue & celle de la gendarmerie natio-

nale près les tribunaux, et faisant rcs-

•ortir les fonctions pénibles etdangsreuscs

qu'exercent les officiers, sous-ofnciers et

fusiliers de cette compagnie.

9 juillet 1792.

Original «igné, A. X., C 154, n* ?86.

Un« n«te en tét« porte : PaM4 à l'ordre du
jour, le 1 1 juillet 1792, soir. Vincens, secré-

taire.

Cf. Archivée parlementaire*, t. XLVI, p. 359.

439. — Lettre de M. Létourneau, éco-

nome deBicétre, au ministre de l'intérieur,

lui annonçant l'envoi prochain de l'état

des prisonniers détenus dans la maison,

qu'il avait demandé.

29 août 1792.

Minute, A. S., F«« 101*.

Ed. A. TuETBY, l'Auiatance publique à l^aris

ndant la Révolution, t. III, p. 315.

'»40. — Ordre du Département de Po-

lice au concierge de la maison de Bi-

cêlre, de remettre le sieur Jean Grangier,

réclamé par la section des Droils-de-

rilomme.
14 septembre 1792.

Original «igné, Bibl. de la ville de Paris,

CoU. Liesville, VII.

c. PRISON DU CHATELET

441. — Registres du greffe du Chûtelet,

servant & inscrire les écrous et recom-
mandations, contenant également les

mentions d'entrée des cadavres ù lu busse-

geôle du Chûtelet.

IG mars 1790-8 janvier 1792.
Original in-folio de 126 feuilleU, A. P.,

Livre* d'écrou des priaont.

442. — Requête de M. Watrin, greffler-

cooclerge des prisons du Chûtelet, aux
juges du 4» Tribunal criminel, demandant
l'autorisation de procéder & l'inhumation
du sieur François Poirier, décédé à l'in-

Qrraerie.

26 d4eMibr« 1791.
Original sigo«, A. AT., Z« 70.

U3. — Registres du greffe des pris/^>ns

du Chûtelet, servant à inscrire les éerous

et recommandalions, paraphés par Pierre-

Jean Agîcr, Juge-président du Tribunal

du 2* arrondissement, contenant égale-

ment les inscriptions des cadavres à U
basse-geôle.

W avril 1791-2 septembre 1792.

31 mars 1792-24 frimaire ao VL
Originaux in-folio de C4 et 1U5 feuilUia,

A. P, Hcgixtres do la morgue du Chàtelet.

En regard de la plupart des noms inscrits aa
premier registre se trouve la mention : Mis à mort
ou mis on liberté i>ar le peuple, le 3 sep-

tembre 1792.

Le 3 septembre 1792, Jean-Michel David et

Antoine-Thomas Traverse, ofOciert municipaux,

délégués par le Conseil général de la Com-
mune, 8ur la réquisition du sieur Watrin,
concierge, après la plus exarle i>er<|uisition faite

dans la prison, reconnurent qu'il n'y existait

plus un reul prisonnier, arrêtèrent le registre.

Du 3 septembre 1792 au 24 frimaire an VI,

il n'y a |)lus que les iiucriptions des cadavres

déposés à la basse-geôle.

444.— Ordre du Déparlement de Police

à M. Fortin, capitaine de la gendarmerie

nationale, de transférer de la Concier-

gerie uu Chûlelet, les nommés Gaillard,

Dubois, Limi et Laurent.

17 avril 1792.

Original, signé de Vigner, A. P., Transfé-

rements, XVI, n" 43.

445. — Ordre du Département de Po-

lice à M. Fortin, commandant de gendar-

merie nationale, de faire transférer de la

Conciergerie au Chûtelet le nommé Mar-

tin-.\nselme Auger, pour y rester jusqu'à

nouvel ordre.

17 avril 1792.

Original, signé de Vigner, A . P.

mento. XVI. n» 42.

Transfibre-

416. — Lettre du sieur Alexandre

I.U Haye, détenu au Chûtelet, chambre de

la Dauphine, ù .M. Ruirette-Verrières, le

pliant do vouloir bien se transporter au

(iiund Chûtelet, pour entendre ses expli-

c<itious au sujet de son affaire, l'ayant

choisi pour défenseur.

17 mai 1792.

Original, A. ^.. FM623.
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D. — PRISON DE LA CONCIERGERIE

447. — Registre du greffe de la Con-

ciergerie du Palais.

20 janvier 1789-26 janvier 1792.

Original (registre in-fol.), A. P., Livres

d'écrou des prisons.

448. — Registre d'écrou des personnes

qui sont amenées dans les prisons de la

Conciergerie, pendant la nuit, paraphé

par M. Gabriel Maugis, l'un des administra-

teurs au Département de Police.

29 juillet 1791-27 juillet 1792.

Original (registre petit in-folio), A. P., Li-

vres d'écrou des prisons.

449. — Registre de la maison de justice

du Département de Paris (d'écrou de la

Conciergerie), paraphé par M. J.-B. Treil-

hard, président du Tribunal criminel du

Département.

6 mars 1792-19 prairial an IIL

Original (registre in-fol.), A. P., Livres

d'écrou des prisons.

450. — Ordre de M. Cellier, accusateur

public près le 4" Tribunal criminel, au

concierge des prisons de la Conciergerie,

à l'effet d'écrouer le sieur Noël Gobet,

prisonnier au Cluitelol, et de le garder jus-

qu'au jugement de son procès.

6 octobre 1791.

Original signé, A. P., Transfèrements, XVI,
n<»21.

45i. — Ordre d»; M. Junié, commissaire

de police de la section des Gobclins, afin

d'écrou«'r à la Conciergerie le nommé
Christophe-Théodore Simon.

22 octobre 1791.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n" 72.

452. — Ordre de .M. Naudoii, commis-
snirc de police de la section du Jardin-

des-Planles, d'écrouer à la Conciergerie le

nommé Bcrthelin, prévenu d'avoir donné
un coup de couteau au sieur Bro.

31 octobre 1791.
Original siffné, A. P., Arrestations, I,no73.

453. — Ordres de M. Charpentier,

commissaire de police de la section des

Invalides, d'écrouer à la Conciergerie les

sieurs François Cachet et Pierre Fèvre.

2, 5 novembre 1791.

Originaux signés (2 p.), A. P., Arrestations^

I, n»s 74, 75.

434. — Ordre de M. Cellier, accusateur

public près le 4» Tribunal criminel du

Palais, à reflet d'écrouer à laConciergerie

les sieurs Jacques Duchêne et consorts,

appelants d'un jugement du tribunal de

Montfort-l'Amaury.

23 novembre 1791.

Oiriginal signé, A. P.^ Arrestations, I, n» 77.

455. — Ordre d'écrou de M. Naudon,

commissaire de police de la section du

Jardin-des-Planles, pour le sieur François

Hubert, originaire d'Abbeville.

29 novembre 1791.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n" 78.

4oG. — Ordre de M. Le Pelletier, juge

du i" Tribunal criminel, au concierge

des prisons de la Conciergerie, à l'effet

d'écrouer les sieurs Jean-Baptiste Duret

et Michel Desval, pour y rester pendant

l'instruction de leur procès, et de leur

faire donner le pain qu'ils prétendent

n'avoir pas reçu à la Force, d'où ils viennent.

2 décembre 1791.

Original signé, A. P., Transfèrements, XVI,

n» 24.

4:i7, — Ordre de M. Le Pelletier, juge

du !"• Tribunal criminel, pour l'écrou à

la Conciergerie du sieur Jean Batvillat,

pendant l'instruction de son procès.

9 décembre 1791.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n'>82.

458. — Mandai d'arrêt décerné à Cha-

renlon contre sept délinquants, arrêtés

en flagrant délit de dévastation du bois

de Vincennes, qui seront écroués à la

Conciergerie.

1 1 décembre 1791.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n» 83.

459. — Ordre d'écrou à la Conciergerie

du sieur Noël Breton, pour faciliter l'ins-

truction de son procès, et recommandation
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df veiller, d'une manière pnrlirulière, à la

sùreli^ (lo sa printonne.

17 décembre 17'.M.

OrigiiuU, signé de MM. Solvet «t Marqués,

jagM, A. P.. ArmUtioM, I. n« 84.

460. - Maniiul do M. Salivet, accusateur

public du 4* Tribunal criminel établi nu

Palais, ù l'elTt'l dVcroiuT ù la Concier-

gerie le sieur Jeun-Michel Thcllier et dn

!*• ganlor jusqu'à nouvel ordre.

25 décembre 1791.

Original «igaé, A. P., Arrestadoiu, I, n*86.

46i. — Ordre d'écrou & la Conciergerie,

par le Tribunal de police correclionnelle,

des sieurs Louis Hrouin et Antoine-Fran-

çois Mathieu, el reuv«)i des pi«'»ces ii l'ac-

cusateur public du Tribunal criminel.

9 janvier 1792.

Elirait ligné, A. P., ArrestationH, I, n* 89.

462. — Ordre d'écrou à la Concier-

gerie par M. .Nicolas-Vincent Legier, juge

de paix, des sieurs Charles Auger, Char-

les .\»*au et François l.andois, avec leurs

signalements.

Il) janvier 1792.

Imprimés remplis (3 p.), A. P., Arrestation»,

1 !»•• 90, 91, 92.

it-i. — Ordre d'écrou à la Conciergerie

du sieur François-Nicolas Perrault par

le Tribunal de police correctionnelle.

1

1

janvier 1792.
Extrait signé, A. P., Arrestations, I, n» 93.

4<'>4. — Onlre de M. B.'iyard, accusateur

public du 2* Tribunal criminel, pour l'é-

croa à la Conciergerie des sieurs Le Hui,

I^ngnene et Clochet, condamnés à mort
par le 6* Tribunal criminel.

12 janvier 1792.
Origioal signé, A. P., Arrestations. I. n* 95.

465. — Ordres d'écrou à la C.oncier-

des sieurs Philippe Li Bonne, Jcan-i{<ip-

tiste Guerdoux, E«lme Vallée et François

Caron. pK'Venus d'cscro<iuerie de niar-

dutndises, payées en 51 assignats faux
de 2.000 livres chaque, ordres décernés

yar M. Claude 1^ Seigneur, juge de

paix..

14 janvier 1792.

Imprimés remplis (4 p.). A. P., Arrarta

lionf, I, n«* 97-100.

KfA. — Invitation de M. it^Milanger au

concierge de la Conciergeiie.de garder les

nomint's .\ntoine-narthi'd<>my Ilestrées et

Marc Dubois, venant de la Force.

18 janvier 1792.

Original signé, A. P., Transférements, XVI,
n- 26.

467. — Ordre du Département de Po«

lice au concierge de la Conciergerie, de

recevoir le nommé Pierre Verron, venant

de l'hdlel de la Force.

18 janvier 1792.

Original, signé do Vigner, A. P., Tnnrft
lemenU, XVI, n» 27.

468.— Ordre d'écrouer à la ('onciergerie

les sieurs Jean-Baptiste .Maudy, Henri

Burdiat, Charles Nau, Louis-Nicolas Mor-

lot, Collin Perrault, .\lexandre- Bernard,

François Davî-nes, Jean-I.ouis Bailly, Jo-

seph Courtois et Clau<ii>-Philippe Kerèvre,

donné par le Département de Police.

22 janvier 1792.

Original, signé de Vigner, A. P.^ Arresta-

tions, I, n» 107.

469. — Onlre d'écrouer à la Concier-

gerie quatorze individus suspects, décerné

par .M. Jean-Baptiste Kli«>nnede Li Bivière,

juge de paix.

22 janvier 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I,n*103.

iTO. — Ordre d'écrou à la Conciergerie

du sieur Jean Délié, lieutenant invalide,

prévenu de vol au café d'.Vrtois, tiélivré

pur .M. Jean-Baptiste Etienne de Li Bivière,

juge de paix.

22 janvier 1792.

Imprimé rempli, A.P., Arrestation», I, n* 104.

471. — Onlre d'écrouer à la Concier-

gerie le nommé Labarthc, prévenu d'es-

croquerie, délivré par M. Jean-ltaptiste

Etienne de Li Bivii^re.

22 janvier 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I. n* 102.
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472. — Ordre J'écrou à la Conciergerie

du sieur Gabriel Grospeau, prévenu d'es-

croquerie, délivré par M. René Mortier,

juge de paix.

22 janvier 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n°101.

473. — Ordre d'écrouer à la Concier-

gerie et de mettre à rinllrmerie, attendu

ses blessures, le sieur Cliarles-Jacques La-

cuisse, prévenu de vol de lard et de porc

frais, donné par M. Jean-Baptiste Etienne

de La Rivière, juge de paix.

23 janvier 1792.

Imprimércmpli, A. P., Arrestations, I, n'IOS.

474. — Ordre d'écrou à la Concier-

gerie par M. Jean-Valentin Buob, juge

de paix, du sieur de Beaumont, prévenu

de filouterie.

22 janvier 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations,!, n« 119.

475. — Ordre d'écrou à la Conciergerie

par M. Paul Beaufils, juge de paix, du

sieur Jacques-Adam Boutcher, prévenu de

vol d'argenterie chez son beau-frère.

23 janvier 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, Iin" 1 14.

476. — Ordre d'écrou par M. J.-B. Jos-

sier, juge de paix de la section des Gra-

villiers, en la prison de la Conciergerie,

« attendu l'événement arrivé à celle ordi-

naire dite hôtel de la Force », d'un parti-

culier amené par François Messemer,

sergent de chasseurs, dont le signalement

est donné, pour y rester déposé, avec sa

canne, jusqu'à l'audience du Tribunal de

police correctionnelle.

23 janvier 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I. n* 113.

477. — Ordre d'écrou à la Concier-

gerie par M. Paul Beaufils, juge de paix, du

nommé Antoine Brionnet, prévenu d'avoir

fait résistance à la garde nationale.

23 janvier 1792.

Imprimé rempli, A. P. , Arrestation», I, n" 1 12.

478. — Ordre d'écrouer à la Concier-

gerie le sieur Nicolas Félix, compagnon

balancier au Marché Saint-Martin, pré-

venu d'avoir ameuté le peuple contre les

épiciers et d'avoir aussi excité à jeter des

pierres sur la garde, ordre donné par

le sieur Jean-Baptiste Etienne de La Ri-

vière, juge de paix.

23 janvier 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations,!, n"» 11 1.

479. — Ordre d'écrou à la Conciergerie

du sieur Jean-François Le Clerc, prévenu

de jouer et de donner à jouer sur les

quais, décerné par M. Paul Beaufils, juge

de paix.

Î3 janvier 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, !, n» 1 10.

480. — Ordre d'écrouer à la Concier-

gerie le sieur Etienne Duchesne, prévenu

d'escroquerie chez un marchand de vins

de la rue Dauphine et comme suspect,

ne paraissant compris sur aucun recen-

sement, ordre émanant de M. Jean-Baptiste

Etienne de Li Rivière, juge de paix.

23 janvier 1792.

Imprimé rempli, A . P., Arrestations, !, n" 109.

481. — Ordre d'écrou à la Conciergerie

par M. Jean-Valcntin Buob, juge de paix,

du sieur Louis-Stanislas Mercier, accusé

d'avoir tenté de voler un portefeuille

(conduit à Bicêtre pour six mois, le 6 fé-

vrier 1792).
23 janvier 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n» 1 15.

482. — Ordres d'écrou à la Conciergerie

par .M. Jean Valentin Buob, juge de paix,

du sieur Etienne Chanu, comme suspect,

et de Mario-Louise Mullard, comme fille

publique.
23 janvier 1792.

Imprimés remplis (2 p.), A. P., Arresta-

tions, !, n"» lie, 117.

483. — Ordre d'écrou à la Conciergerie,

par M. Jean-Baptiste Etienne de La Bivière,

de neuf filles, prévenues de délits contre

les bonnes mœurs.

23 janvier 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n» 1 18.

484. — Mandat d'arrêt à la Concier-

gerie décerné par M. Paul Beaufils, juge
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de paix, contre Jacquen I>cqup, pK;venu

de vol dariit unt> boutique dVpicerie, rue

Tr.i\»T»i^re, et conduit à Hic<*tre pour 6

III' is, en ex^'culioii d'un jugement de

polies correctionnelle.

23 janvier 17'J2.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n* 120.

485. — Mandai d'arrêt, avec écrou en la

<'.on< i« r^(>rie, décerné par M. Jean-Raptiste

Ktionncde I^ Rivière, juge de paix, contr»

Pierre Marnier, garçon tailleur, prévenu

d'avoir insulté une Hcnlinelle, conduit ù

Bicétre pour 6 semaines, le 25 février

1792, à compter du jour de sa détention.

23 janvier 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n* 1 2 1

.

4M. — Mandat d'arrêt, avec écrou on

la Conciergerie, décerné par M. Jean-Rap-

tiste Ktienne de 1^ Rivière, juge de paix,

contre François Vivien, boulanger, soldat

du centre du bataillon de Saint-Mcrry,

prévenu de vol dans la rue avec violences.

23 janvier 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrc.*tations, I, n*12?.

87. — Mandais d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décernés par.M. Jean-Va-

lentin Buob, juge de paix : 1" contre

Jacques-.\drien Courlgibet, prévenu de

tumulte et d'attroupement; 2" contre .Ni-

colas Rurnel, prévenu de sédition contre

la garde nationale; 3* contre Michel Le
Vilain, prévenu d'escroquerie.

23. 24 janvier 1792.
Imprimés remplis (3 p.), A. P., ArresU-

Uoos, I. n- 123, 124, 126.

488. — Mandat d'arrêt, avec écrou en
la Conciergerie, décerné par M. Alexan-
dre<.\agu8le Acheney, juge de paix, contre

Maurice-Jacques Billiard, compagnon ta-

biettier, prévenu d'avoir manqué de res-

pect à la garde nationale en Tonctions.

24 janvier 1792.
Imprimé r«npli,A. P., Arrestations, I, n« 125.

48». — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jean-Raptiste

Jonier, juge de paix de la section desGra-
villiers, contre le aieur Claude Blaye-Ville-

Arreata-

neuve et Jeanne-Mnrguerite-Uzelte-Pauline

Borcet, aa femme, prévenus « d'avoir fo-

menté la durée et la chaleur de l'attroupé»

ment, rue Saint-Martin, prfM de la rue du

Cimetière • de- Saint -.Xicolas-dw-Champs ;

d'avoir, par des gestes et paroles, excité \e-

dit attroupement contre la force publique »,

et en particulier la femme Blaye-Villeneuve,

d'avoir jeté de sa fenêtre des pierres sur

une patrouille.

24 janvier 179?.

Original signé, A. P., Arrestations, I. n* 137.

490. — Mandats d'arrêl, avec écrou en

la Conciergerie, décernés par M. Jean-

Guillaume Locré, juge de paix, contre les

sieurs Joseph Ravaud, commissionnaire,

AntoineAuguste-Joseph l.abordc, préve-

nus de violences et d'insultes graves envers

la garde nationale, contre le sieur Charles

Routier, accusé de vul de mouchoirs, elle

sieur Nicolas Roudier, prévenu de vio-

lences et d'excès envers divers particuliers.

24 janvier 1792.

Imprimés remplis (4 p.), A. P.,

tion»., I, n»» 128, 129, 132, 131.

491. - Mandats d'arrêt décernés par

.M. Jean-Yalentin Buub, juge de paix,

contre les nommés Etienne Prieur et

Jean-Rapliste Mol, imprimeur, prévenus de

sédition et d'insultes envers la garde natio-

nale, qui sont écroués en la Conciergerie.

24 janvier 1792.

Imprimés remplis (2 p.), A. P., Arresta-

tions, I, n»* 130, 135.

492. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M.Jean-Louis

Decnudin, juge de paix, contre la nommée
Razilc, veuve Lambert, suspecte, pour

être jugée par la police correctionnelle.

24 janvier 1792.

Imprimé rempli, i4. P.,ArresUtions,I, n*» 131.

493. — Mandat d'arrêl décerné par

M. Charlcs-I^uis Bos(|uillon,juge de paix,

contre Marguerite-Jeanne Renet, pré*

venue de vol et écrouée en la Conciergerie.

24 janvier 1792.

Imprimé rempli , A . P. . Arrestations, I , n* 1 33.
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494. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Charles -Gabriel -François Phelippon,

juge de paix de la section de l'Arsenal,

contre le sieur Pierre-Adrien-Christophe

Lancey, sans état et suspect, qui est

écroué à la Conciergerie.

24 janvier 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n<* 136.

495. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Alexandre-Auguste Acheney, juge de

paix, contre le sieur Pierre-Alexis Froi-

deveau, serrurier, prévenu de vol, qui est

écroué à la Conciergerie.

24 janvier 1792.

Imprimé rempli, A . P. , Arrestations, I, n*458.

496. — Mandai d'arrêt décerné par

M. Jean-Baptisle Jossier, juge de paix de

la section des Gravilliers, contre le sieur

Pierre-François Blondin. prévenu du vol

d'un mouchoir dans la poche d'un parti-

culier, qui est écroué à la Conciergerie.

24 janvier 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n° 127.

497. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Alexandre-Auguste Acheney, juge de

paix, contre le sieur Portaneris, prévenu

de désertion du 81* régiment, parti pour
Calais le 15 février, en vertu d'un ordre

du Roi.

25 janvier 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n" 144.

498. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Louis-Gilles-Camille Fayel, juge de

paix, contre le sieur Jean-Louis Mar-

mande, prévenu de vols d'elTels chez des

logeurs et écroué à la Conciergerie.

25 janvier 1792.

Imprimérempli, A. P., Arrestations, I,n° 143.

499. — Mandat d'arrêt décerné par
M. Alexandre-Auguste Acheney, juge de
paix, contre les nommés Louis Marais,

jeune, et Etienne Marais, prévenus de

complicité d'enlèvement d'argent, d'assi-

gnats et d'effets, qui sont écroués à la

Conciergerie.

25 janvier 1792.
Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n» 1 40.

oOO. — Ordre d'écrou à la Conciergerie

par le Tribunal de police correctionnelle

des nommés Laurent Urbain, Jean Rault,

Louis de Balmont, dit du Trône, et Ja-

votte Paris.

25 janvier 1792.

Extrait signé, A. P., Arrestations, I, n* 139.

501. — Mandats d'arrêt décernés par

M. Louis-Gilles-Caraille Fayel, juge de

paix, contre le sieur Pierre Foissard, à

titre provisoire, Lubin Gatineau et Alexan-

dre Martin, François Jesperier, Louis Bro-

cault, prévenus de cocaugerie et écroués

à la Conciergerie.

25 janvier 1792.

Imprimés remplis (3 p.), A. P., Arresta-

tions, I, n" 141, 145, 146, 147, 148.

502.— Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par .M . Jean-Baptiste

Jossier,juge de paix de la section des Gra-

villiers, contre M. Jean-François Mermil-

liod, prévenu de baccanal, d'avoir usé de

violence envers le maître chez lequel il tra-

vaillait et de l'avoir blessé, ainsi qu'un autre

particulier conduit à Bicttre pour 2 mois.

25 janvier 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n" 149.

503. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Charles- Gabriel -François Phelippon,

juge de paix de la section de l'Arsenal,

contre M. Jean-François-Benoist Boyer,

compagnon poôlier, prévenu d'avoir mal-

traité de dessein prémédité sa femme,

d'avoir résisté avec violence à la garde

nationale et d'avoir causé différentes

scènes scandaleuses, lequel est écroué à

la Conciergerie.

25 janvier 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n» 150.

504. — Mandat d'arrêt décerné par

•M. Nicolas-Vincent Legier, juge de paix,

contre Jean-Baptisle Theurcuy, dit I)u-

bouchel, prévenu de vol el d'escro»iueries

et écroué à la Conciergerie.

25 janvier 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, nol51.

505. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Nicolas-Sévérin Anquetil, juge de paix,
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contre les iioiniiié» Clautle-Juseph Lo-

roux et Kticnne Théreupt, enfaitl» de i2 à

14 0119, prévenus do \o\, iraitlcurH, sans

fpu ni lieu, puur «^trr statué sur leur Murl,

ainsi i|u'il appartiendrn. In premier mis

en liberté, le serunti placé à la Pitié, 1«*

M février 1702.

'iii janvier 1792.

luipriiué rempli, A./'., ArresUliuns, I, n*15?.

506. — Ordre d'écrou donné par le

commandant de la brigadf de gendar-

merie nationale de Yaugirard. contre les

nommés .Nicolas .Muny, runilsle, et Jean

Monier. compagnon maçon cl carrier,

«rrélés dans la paroisse de Vaincs par la

garde nationale pour émission de faux

|,ill,.i< ..I ..nvoyés à la Conciergerie.

26 janvier 1792.

Original feigne, A. P., Arrestations, I, n<> 153.

507. — Mandats d'arrêts décernés par

H. Nicolas'Sévcrin Anquclil,.iuge de paix,

contre : 1* le sieur Henry Dupré, prévenu

d'insultes à la garde nationale ; 2° contre

les sieurs Vuillems Coutcliil et François

MorcI, prévenus de vol avec effraction, rue

de la Tixeranderie, et écroués à la Con-

ciei^erie.

20 janvier 1792.

ImpriméA remplis (3 p.), A. P., Arresla-

lions I. n** 154, 155, 156.

;»08.— Ordre d'écrou à la Conciergerie,

par le Tribunal de police correctionnelle,

du nommé Jean-Baptiste Morellc.

27 janvier 1792.

Extrait aigné, A. P., ArresUtions, I, n" 157.

509. — Mandat d'arrêt, décerné par .M.

liouis Daucourt, juge de paix, contre le

sieur Joseph Duval, prévenu du vol d'une

montre d'argent et incarcéré à la Concier-

gerie.

28 janvier 1792.

lapriiDé rempli, A. P., ArresUtions, I, n<* 159.

• 10. — Ordre du Département de Po-
li«"i' «lérrouer à la Conciergerie le sieur

Maui.l. «pii y sera transféré de Sainte-

Péla?!.-

28 janvier 1792.
Original, signé de Vigner, A. P., Transfè-

I, XVI, n» 29.

511. — Mandats d'arrêt décernés par

.M. Toussaint-Léon Wisnick.juge de paix,

contre le sieur .Michel Dupré, accusé de

troubler l'ordre public ; 2* contre Pierre-

François- Joseph Loinenu, prévenu de

meurtre envers une femme, rue Saint-

llonoré ; 3" contre Anne Debry, prévenue

de vol donie8lii|ue chez M. Fobre d'Eglan-

tine, tous écroués & la Conciergerie.

28 janvier 1792.
Imprimés remplis (3 p.), A. P., Arresta-

tions, I, n» 160, 161, 162.

r»12. — Mandat d'arrêt décerné par

.M. Ch. tiabriel-François Phelippon, juge de

paix, contre le sieur Antoine-Nicolas Le-

riche, sans état, ni domicile, prévenu du
vol d'une nappe chez un marchand de

vins et écroué à la Conciergerie.

29 janvier 1792.

Minute signée, A. P., Arrestations, I, n* 163.

513. — .Mandat d'arrêt décerné par

.M. Louis Daucourt, ju^c de paix, contre

le sieur Louis-Kertrand Montet, prévenu

d'avoir provoqué et insulté un particulier

sous les arcades du Palais-Royal, lequel

est envoyé à la Conciergerie.

29 janvisr 1792.

Imprimé rempli, A, P., Arrestations, I, n* 1 64

.

514. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Le Pelletier, président du 2* Tribunal

criminel, contre Marie-.Vnne PoUquet, qui

est écrouée à la Conciergerie.

30 janvier 1792.

Original signé, A. P., ArresUitioos, I,n* 165.

5r». — Mandais d'arrêt décernés par

M. Claude Le Seigneur, juge de paix :

I" contre Pierre Olivrel, charretier au

Cros-('aiIIou, pour avoir blessé la veuve

.Maury, en pa.Hsanl avec sa v«»ilure rue du

Bac; 2» contre le sieur Joseph Pongnon,

cocher de place, pour s'être introduit,

sans raison plausible, dans un grenier au

bureau des Voitures du (|uai d'Orsay, les-

quels sont écroués à la Conciergerie.

!« février 1792.

Originaux signés (2 p.), il. P., Arresia*

dons, I, n- 167, 169.
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516. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Cliarles-Pierre Bosquillon, juge de

paix, contre le nommé Etienne Bénard.

garçon jardinier, prévenu de vol avec

effraction et envoyé à la Conciergerie.

3 février 1792.

Imprimé rempli,A. P., Arrestations, I, n» 172.

517. — Mandats d'arrél décernés par

M. Nicolas-Séverin Anquetil, juge de paix

de la section du Roule : 1' contre le sieur

André de Saint-Léger, garçon bourrelier,

prévenu du vol de coussins d'une voiture

de place, à la porte Saint-Honoré; 2° con-

tre le sieur Laurent-François Jaquet,

accusé du vol de serviettes, lesquels sont

écroués à la Conciergerie.

3, 4 février 1792.

Originaux signés (2 p.), A. P., Arresta-

tions, I, no« 171, 17i.

518. — Ordre d'écrouer à la Concier-

gerie le sieur Etienne Prieur, donné par

le Tribunal de police correctionnelle.

3 février 1792.

Extrait signé, A. P., Arrestations, I, n° 173.

519. — Mandat d'arrêt lancé par M.

Blandin, juge de paix, contre le sieur

Jean-Antoine Baudouin, prévenu du viol

d'une jeune fille de 10 ans et demi et

écroué à la Conciergerie.

5 février 1792.
Imprimé r«mpli , A. P., Arrestation s , I , n" 1 7 5

.

520. — Ordre de recevoir à l'infirmerie

de la Conciergerie le nommé Jean Gran-
ges, prévenu de vol de plomb, très ma-
lade, donné par M. Bosquillon, juge de

paix de service au Bureau central.

5 février 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n« 176.

521. — Mandat d'arrêt lancé par M. Paul
Beaufils, juge de paix, contre les nommés
Michel Cava, Benoit Merjet, Louis Moris,

Nicolas-François Cuurtex, François- Char-
les Laplace et Claude-Antoine Recoupe,
prévenus d'avoir causé du désordre par

des attroupements dans les Champs-

Elysées et envoyés à la Conciergerie.

5 février 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n* 177.

522. — Ordre par M. François-Edouard

La Couture, juge de paix du canton de

Passy, au brigadier de gendarmerie de

Vaugirard, d'écrouer à la Conciergerie

le sieur Vincent Marie, détenu depuis

24 heures dans la maison d'arrêt de la

municipalité d'Issy.

6 février 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n° 178.

523. — Mandat d'arrêt lancé par M. Mi-

chel-Julien Malhieu-Lepidor, juge de paix,

contre le nommé Louis Bureau, do-

mestique, prévenu de complot contre la

vie de M. de Montigny, son maître, et

écroué à la Conciergerie.

8 février 1792..

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n" 180.

524. — Mandat d'arrêt décerné par M.

Jean-François Sanson du Perron, juge de

paix de la section de Mauconseil, contre

le sieur Pierre-Antoine Grumeaux, cuisi-

nier sans condition, prévenu du vol de

2 cuillères et d'une fourchette d'argent

portant la marque du sieur Tarte, chez

lequel il servait en qualité de garçon de

salle, ledit Grumeaux envoyé à la Con-

ciergerie.

y février 1792.

Original sigaé, A. P., Arrestations, I, n° 181.

525. — Ordres du Tribunal de police

correctionnelle, d'écrouer à la Concier-

gerie cinq individus et le sieur Pierre

Roumier, dit Fontaine, prévenu du vol

d'un cheval.

9, 10, 14 février 1792.

Extraits signés (2 p.), A. P., Arrestations, I,

no» 182, 183, 191.

526. — Certificat de la remise par les

officiers municipaux de Bercy au brigadier

de gendarmerie, du sieur Jean-Baptiste

Sainville, prévenu de vol de linge à la

Râpée, lequel est écroué à la Concier- é

gerie.

10 février 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n» 184.
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r>â7. — Mandai d'arrêt lancé par M.Jeon

Menjaud, juko de paix, contre le sieur

Pierre Petit, domestique, prévenu de yoI

domestique et écroué à la Conciergerie.

12 fèvriff 1792.

Imprimé r«mpli,4.P., Arre«Ulion«, I, d* 185.

528. — Mandat d'arnH décern^^ par le

commissaire de la section du Huulc contre

le nommé Pierre Mussard, prévenu de

bruit et de violences dans un cabaret,

écroué à la Conciergerie et mis en libert*',

le 16 février, par ordre de M. Vigner.

12 février 1792.

Imprimé rempli.A. P., Arrestations, I, n* 186.

r>29. — Mandats d'arrêt lancés par M.

Antoine-Vincent Formentin, juge de paix,

contre les sieurs Pierre Le Roux, Jean-

Baptiste Jouan, Natalis Duquesne et An-

toine Béverlet, prévenus de fabrication

de faux billets patriotiques et de faux

assignats et envoyés à la Concierçcrie.

13 février 1792.

Imprimés remplis (4 p.), A. P., Arresta-

tions, I, n** 187-190.

530. — Ordres d'écrou à la Concier-

gerie de divers individus par le Tribunal

de police correctionnelle.

18, 29 février. 17, 19,
Qfi,

22 mars 1792.

Estrailt signés (11 p.), .4. P., ArrestatioDu,

I, n«» 197, 205, 206, 209, 211-215, 217. 2i8,

tSO. 251, 255.

531— Ordre du Département de Police,

d'écrouer à la Conciergerie cinq individus

n'ayant pu être jugés h l'audience du

Tribunal de police correctionnelle du jour.

16 février 1792.

Original, signé de Jolly, A. P., Arrestations,

I, n* 193.

532. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Alexandre-Auguste Acheney, juge de

paix, contre le sieur Joseph Guot, garçon

de quartier au collège du Plessis, prévenu

de vols domestiques et écroué à la Con-

ciergerie.

17 février 1792.

Imprimé rempli, A. P.. Arrestations, I, n* 195.

533. — Mandat d'arrêt décerné par M.

Jean-Baptiste Etienne de La Ririère, juge

T. VI.

d«> paix, contre PierreJosepli Roussel,

marchand de vins, prévenu de fabrication

de faux assignats, écroué à la Concier-

gerie, avec ordre de le mettre au secret,

attendu qu'il s'agit d'un délit grave com«
rais dans la prison.

17 février 1792.
Imprimé rempli, X. P., Arrealations.I, o*194.

534.— Mandat d'arrêt décerné par M. NI-

colas-Séverin Anquetil, juge de poix,

contre le sieur Nicolas-Claude Rordier,

prévenu de vol et envoyé à la Conciergerie.

18 février 1792.
Imprimé rempli, A. P., .\rre»tations, I, n* 196.

535. — Mandat d'arrêt décerné par M.
Nicolas-Sévcrin .\nquetil, juge de paix,

contre Adélaïde Frcrainot, prévenue d'in-

telligence et correspondance secrète avec

un prisonnier de l'Abbaye» Saint-Ger-

main et envoyée à la Conciergerie.

18 février 1792.
Imprimé rempli,A. P., Arrestations, I, n* 199.

53G. — Mandats d'arrêt décernés par

MM. Jean-Baptiste Etienne d*> La Rivière,

Gilles-Camille Fayel et Jean-Louis De-

caudin, juges de paix, contre Jean-Louis

Adrion-.Maq:naniine Lejeune, dit des Ro-

siers, Anne-.Marie Montenol, femme de

Jacques-François Dunot, Reine Frizon,

femme de J-B. Berger, Marie-Claude Le-

fèvre, femme de Joseph-HumbertVautier,

et Marie Peruchon, prévenus d'émeute et

sédition au Faubourg Saint- Marcel et

écroués à la Conciergerie.

18 février 1792.

Imprimés remplis (5 p.), A. P., Arresta*

tioDs, I, n«* 200, 201, 202, 203. 204.

537. — Ordre de Louis XVI, contre-

signé de Narbonne, à l'elTet de transférer

des prisons de Rouen en celles de la

Conciergerie à Paris, la nommée Marie-

.\nne Danjou, veuve de Jacques Pessan.

10 février 1792.

Original, signé de Louis XVI et contresigné

de Narbonne, A. P., TnuuArcaMnts, XVI,
n" 34.

538. — Ordre du Département de Police

à l'effet d'écrouer à la Conciergerie le



66 CHAPITRE I". — POLICE ET ESPRIT PUBLIC

nommé Jeon-Antoine Tricolet, qui y sera

transféré de l'hôtel de la Force pour être

jugé parle !«' Tribunal criminel.

19 février 1792.

Original, signé de Vigner, A P., Transfère-

menU, XVl, o? 35.

539. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Etienne-

Nicolas Harmand, juge de paix, contre le

sieur Jean-Baptiste-Joseph Dochy, prévenu

du vol d'un portefeuille dans le théâtre de

la rue de Richelieu.

22 février 1792.

Imprimé rempli, A . P., Arrestations, I, n» 208.

540. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Louis-François Verpy, juge de paix,

contre le sieur François Michel, prévenu

de vol avec effraction, pour être écroué à

la prison civile (Conciergerie).

22 février 1792.

Imprimé rempli, A, P., Arrestations, I, n" 207.

541. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, délivré par M. Jean-Valentin

Buob, juge de paix, contre le nommé
Jacobé Béju, avec ordre de le tenir au

secret, son interrogatoire n'étant pas ter-

miné.
23 février 1792.

Imprimé rempli, A. P., .\rrestations, I, n» 2 10.

542. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jean-Louis

Decaudin, juge de paix, contre le sieur

François Planque, dit l^nguedoc, prévenu

de vol.

2 mars 1792.

Imprimé rempli, .A. P., Arrestations,!, n° 217.

543. — Ordre, par le Tribunal de police

correctionnelle, de maintenir en état

d'arrestation Luce Nelly et Pierre Boivin,

renvoyés par devant le Tribunal criminel.

2, 3 mars 1792.

Extraits «tignés (2 p.), A. P., Arrestations, I,

n»«216, 218.

544. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M.Jean-Vincent

Gruter, juge de paix, contre Nicolas de

Vitré, remplaçant volontaire du bataillon

des Filles-Saint-Thomas, prévenu d'avoir

blessé mortellement, d'un coup de sabre,

la dame Postal, maîtresse du café appelé

la Taverne, au Palais-Royal.

4 mars 1792.

Imprimé rempli,A. P., Arrestations,!, n» 219.

545. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jean-Vincent

Gruter, juge de paix, contre Jean-Baptiste

Boucher, cuisinier, prévenu d'avoir donné

un coup de couteau à un particulier.

4 mars 1792.

Imprimé rempli, A . P. , Arrestations, I, n» 220.

546. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Jean-Vincent Gruter, juge de paix,

contre Claude-Michel Desbrosses, sup-

pléant volontaire du bataillon des Filles-

Saint-Thomas, prévenu d'avoir fait du

bruit dans un café, au Palais-Royal, et de

s'être trouvé avec deux particuliers qui

ont frappé et blessé de leurs sabres le

maître et la maîtresse dudit café, avec

ordre de le placer à l'infirmerie de la Con-

ciergerie, attendu l'état où ses blessures

l'ont mis, lors de la rixe de la veille, au

café appelé la Taverne.

4 mars 1792.

Originaux signés (2 p.), A. P., Arresta-

tions, I, n» 22
1"

547. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Jean-Vincent Gruter, juge de paix,

contre Charles Cachart, remplaçant vo-

lontaire du bataillon des Filles -Saint-

Thomas, prévenu d'avoir blessé le sieur

Postal, maître du café appelé la Taverne,

au Palais-Royal, et de s'être trouvé avec

un nommé de Vitré, qui a mortellement

blessé la dame Postal.

4 mars 1792.

Imprimé rempli.A. P., Arrestations, I, n" 223.

548. — Lettre du sieur Louis Carleraont,

prisonnier de la Conciergerie, condamné

par le l»"" Tribunal criminel à 4 années de

détention et 6 heures de carcan, pour vol

d'un sabre de garde national, à M. Bui-

rette-Verrières, lui faisant connaître qu'il

a interjeté appel au 4* Tribunal criminel,
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•l qu'il compta sur son lalenl pour ôrlairer

I«s nouveaux juges.

4 nuir« 1793.

Or.giual ttgn«, A. S., F^ 4023.

549. — .Mandat d'arrêt lanc»^ par .M. Jean-

Baptiste Etienne de La Rivière, juge de

paix, contre Jean-Antoine Lenoir, prévenu

de distribution de Taux a.«signats et billets.

et ordre de le tenir au .<iecrel & la Cnn-

! rgerie.

5 mar« 179».

Imprimé rempli, A./'., Arreftialions, I.no'îM.

550. — Ordres d'«'crou à la Conciergeri»'

des sieurs EdmeChapotin, Nicolas RoudiiT,

Jean 'Jacques Personne, Pierre Viulal,

Pierre Doussot, Jean-Baptiste Doliat, Lau-

rent Coulant et Louis Houlello. donnas par

le Tribunal d'appel de la police correc-

tionnelle.

5, 8. 9 mar* 1792.

Originaux signé* (8 p.), A. P., Arrestationa,

I. n- 22C, 228, 232, 233, 236, 237, 238.

551. — Ordre du Département de Police,

à l'efTet d'écrouer à la Conciergerie la

nommée Jeanne Etienne, veuve de Jean-

Baptiste Panier, qui y sera transfén'e du

petit hôtel de la Force.

6 mar» 1792.

Original, tigné de Vigner, A. P., Transfèrc-

manlii, XVI, n* 37.

552. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. François-

Marie Botot, juge de paix, contre Jean-

Baptiste Clouot. prévenu d avoir pris et

rendu du plomb appartenant à l'Etat.

7 mars 1792.

Imprimé rempli, A . P., Arrestation», I, n<* 229.

553. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, lancé par M. Jean-Valenlin

Buob, juge de paix, contre les nommés
Jean Godin, Edme Geugniot, Jeanne-

Louise Marchai, femme de Jean Giret, An-
nette Blancot, femme Godin, et Jean Carel,

prévenus de distribution de faux assignats

(le l** signalé comme «'étant évadé le

matin de la prison du Bureau central).

8 mars 1792.
laipriaé rempli, A. P., ArresUlionn, I, n* 230.

55 ft. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jean-Valentin

Ruob, juge de paix, contre Alexandre

Dclahaye, dit Desrorhe, prévenu de s'être

introduit dans une chambre à l'aide d'une

fausse rief.

'j iiiara 1792.

Imprimé rempli..4 . P., Arretlalioos, 1. o* 235

555. — Suppli<]ue adressée & M. Bui-

rette - Verrières par le jeune François-

Louis Lenoir, âgé de 12 ans, incarcéré à

la Conciergerie, pour avoir donné en
payement à une marchande de poires un
billet de 50 sols qu'il avait trouvé, et qui,

paraît-il, était faux, & l'cITct d'obtenir qu'il

veuille bien se charger de sa défense.

10 mar4 1792.

Original, A. S., V 4023.

35G. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Charles-

Pierre Bosquillon, juge de paix, contre le

nommé Vimal, comme prévenu de fabri-

cation de papier pour faux assignats.

13 mars 1792.

Imprimé rempli, .-t. P.,.Arrestations, I, n« 240.

557. — Lettres du sieur Antoine Flon.

d«Hcnu à la Conciergerie, chambre Saint-

Cliristophe, à .M. Buirette-Verrières, lui

annonçant que plein de confiance en sa

réputation et connaissant son zèle à dé-

fendr*? les malheureux, il a pris la liberté,

lors de l'interrogaloire qu'il a subi au 3* Tri-

bunal, de le choisir pour défenseur, et

lui expliquant les motifs de son arresta-

tion, le 27 octobre précédent.

14, 21 mars 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., F"* 4623.

558. — Mandat d'arrêt lancé par M. Jean-

Louis Decaudin, juge de paix, contre le

sieur Claude Rollet, prévenu d'avoir

assassiné sa femme à Brest, qui doit être

conduit à la Conciergerie, avec ordre de le

tenir au secret.

16 mars 1792.

Imprimé rempli,^. P., Arreslstions, I, n*243.

559. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Charles-Fran-
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çois Bosquillon,juge de paix, contre Pierre-

François Labbé, prévenu de vol dans une

chambre, à Sainte-Geneviève.

16 mars 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestatioas, I, n" 249.

560. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Etienne-

Nicolas Harmand, juge de paix, contre

François Charrière, prévenu de vol de

cuillers d'argent dans différents cafés, rue

Saint-Martin.

17 mars 1792.

Imprimé rempli, A . P., Arrestations, I, n° 246.

561.— Mandats d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décernés par M. Jacques-

René Mortier, juge de paix, contre les

nommés Delorme et Ferlet, dit Dumesnil,

prévenus de vol.

17 mars 1792.

Imprimés remplis (2 p.), A. P., Arresta-

tion», I, nw 244, 245.

562. — Lettre de M. (R. Buirette-Ver-

rières, défenseur officieux) au président

de l'Assemblée législative, lui adressant

et recommandant une pétition intitulée :

Dénonciation des Tribunaux de Paris à VAs-

semblée nationale et à tous les Parisiens, ou

« Pétition d'une mère ei de 17 enfants »,

qui réclament justice contre la coupable

inaction des tribunaux, qui a assassiné

son mari et leur père, mort dans les

prisons de la Conciergerie du Palais, le

vendredi 9 mars 1792 (le citoyen Jean-

François Perbald, boucher, rue Sainte-

Marguerite, incarcéré le 4 décembre sous

l'inculpation d'émission de faux assignats).

17 mars 1792.

Original signé el imprimé (2 p.), A. N.,

G 145, n» 191.

Ed. Archives p&rlemenl&irea, t. XL, p. 59, 81

.

563.— Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Pierre-Henri

Blandin, juge de paix, contre Antoine

Pertus, chaudronnier, prévenu de com-
plicité de vol dans une maison, rue Pa-

piHon, à l'aide de fausses clefs.

21 mars 1792.
Imprimé rempli, A. P., ArresUtions, I, n» 253.

564. — Mandats d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décernés par M. Antoine-

Vincent Formentin, juge de paix de la

section de Bonne-Nouvelle, contre Marie-

Nicole -Eugénie Prieur et Louis-Joseph

Blondel de Beauregard, prévenus de dis-

tribution de faux assignats.

23 mars 1792.

Originaux signés (2 p.), A. P., Arresta

lions, I, no» 256, 257.

565. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Etienne-

Nicolas Harmand, juge de paix, contre

Sophie Moreau, domestique sans place,

prévenue de vol de linge dans le marché

Saint-Germain.

23 mars 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n» 258.

566. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M.Michel-Julien

Mathieu-Lepidor, contre Nicolas Carpen-

tier, prévenu de vol.

24 mars 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n' 259.

567.— Ordre d'écrou en la Conciergerie

de Pierre-Jacques Gillebert, garçon limo-

nadier, par M. Aubert, jugedu6« Tribunal

criminel.

24 mars 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n» 260.

568. — Nomination par le Directoire du

Département de Toussaint Richard, en

qualité de concierge-greffier des prisons

de la Conciergerie, avec une liste des per-

sonnes attachées au service desdites

prisons et tableau de leurs gages.

24 mars 1792.
Copie conforme, signée de Richard A, A'.,

F««601.

569. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Nicolas-

Alexandre Herbaut-Despavaux, juge de

paix, contre le nommé Alexandre Coindé, i

prévenu du crime de sodomie.

26 mars 1792.
Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n« 261.
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570. - Mandai d'arrél, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jacquet-René

Mortier,juge de paix de la section du Jardin

det Plantes, contre le sieur Claude-Fran-

çois Michaux, chirurgien, prévenu de sup-

position de personne et d'avoir à l'aide de

ladite supposition fait mettre en état d'ar-

restation pour dettes le sieur Lefort, détenu

depuis 4 mois tant à la Force qu'à Sainte-

Pélagie.
4 avril 1792.

Original (igné, A. P., ArresUtions, I, n* 27 1

.

571. — Mandat d'arrêt lancé par M. Jean-

Antoine Delorme, juge de paix, contre le

deur François Guillaume, pour être dé-

tenu à la Conciergerie jusqu'à ce qu'il en

soit ultérieurement ordonna.

5 avril 1792.

Inprimé rempli, it. P., Arrestations, I, n°272.

572.— Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jean Bru-

neau, juge de paix, contre Marie-Anne

Joinville, femme de Louis-François Manne-

quin, prévenue d'avoir voulu échanger un
faux assignat dont elle a rendu mauvais

compte.
6 avril 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations. I, n'274.

573.— Mandat d'arrêt lancé par M. Jean-

Vincent Gruter, juge de paix de la section

des Enfants-Rouges, contre Jean-Nicolas-

Armand Lagache, domestique à Paris,

prévenu de complicité dans l'incendie de

la ferme de Villermont, qui sera détenu

en la Conciergerie jusqu'à sa translation

dans U maison de justice de Laon.

7 avril 1792.

Original aigu*, A. P., Arrestations, I, n« 275.

574. — lettres du sieur Michel Tison,

détenn à la Conciergerie depuis i 1 mois,

à M. Buirette-Verrières, le priant de vou-

loir bien !te charger de sa défense, parce

qu'il est connu pour avoir pitié des pau-
vres malheureux, et le priant de venir,

san» retard, conférer avec loi, devant
Mre jugé dans le courant de la semaine.

7, 17 avril 1792.
Originaiu signés (2 p.), il. N., V 4623.

575. -> Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M- Pierre-Marie

Simon, juge de paix, contre le sieur Edme
Renard, prévenu de vol de sacs vides chet

un boulanger.
9 avril 179t.

Imprimé rempli, A. P.. Arrestations, I, n« 276.

576. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, lancé par M. Nicolas-Vincent

Legier, juge de paix, contre le sienr Jean

Soulliac, prévenu de vol de papiers dans
l'hêtel de l'administration des Postas.

9 avril 1792.
Imprimé rempli, A. P., ArrMUUons, I, n* }T7.

577. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, lancé parM. Nicolas-Vincent

Legier, juge de paix, contre Jean-Baptiste

Bourel, prévenu de vol de papiers et de
soustraction de lettres.

9 avril 1792.

Imprimé rempli, i4. P., Arrestations, I, a*234.

578.— Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, lancé par M. Etienne-Nicolas

Harmand, juge de paix, contre le sieur

Eustache-François Manteau, évadé des

prisons où il était détenu, sur décret de

prise de corps.

10 avril 1792.

Imprimé rempli, A . P. , Arrestations, I, n* 278.

579. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, lancé par M. Charles-Pierre

Bosquillon, juge de paix, contre le sieur

François La Chambre, prévenu d'attaque

et de vol de montre près des Invalides.

11 avril 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n* 280.

r-80. — Ordre du Département de Police

au concierge des prisons de la Concier-

gerie, de recevoir le sieur François Lenoir,

venant de celles du Châtelet, et de le

placer dans la Chambre des Douxe.

12 avril 1792.

Original, signé de Vigser, A. P., Trsnsftre

menu, XVI, n» 40.

581. — Mandats d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décernés par M. Jean-

Louis Decaudin.jugede paix: !• contre le
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sieur Joseph Gaillard, prévenu d'avoir levé

les ais d'une boutique; 2" contre le sieur

Edouard Mauine, dit Jackson, prévenu du

vol d'une montre d'or au sieur Debure,

lequel sera mis au secret.

14 avril 1792.

Imprimés remplis (2 p.), A. P., Arresta-

tions, I, n»» 281, 282.

")82. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M.Jean-Baptiste

Etienne de La Rivière, juge de paix, contre

le nommé Pain, prévenu d'avoir voulu se

procurer des outils pour s'évader, et ordre

de le mettre au secret.

14 avril 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n" 283.

383. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jean Bruneau,

Juge de paix, contre le sieur Louis-Nicolas

Vachette, prévenu de distribution de faux

écus.
16 avril 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n" 284.

584. — Ordres d'écrou, en la Concier-

gerie, donnés par le Tribunal de police

correctionnelle pour Françoise Sagner,

femme Pinard, Jean Granger et Pierre

Raymond.
16, 18 avril 1792.

Extraitssignés, A. P., Arrestations,!, n°' 285,

288.

585. — Ordre du Département de Police

de recevoir à la Conciergerie le nommé
Agemère, malade et ayant besoin de se-

cours, mais qui devra être très surveillé,

parce qu'il est soupçonné de fabrication

d'assignats.

16 avril 1792.

Original, signé de Vigner, A. P., Arresta-

tions, I, n» 286.

586. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. François-

.Maric Botot, juge de paix, contre >'anette

Requin, âgée de 14 ans, prévenue de vol

dans une maison où elle était com-
mensale.

17 avril 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n°287.

587. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

CoDciergcrie, décerné par .M. Jean-Bap-

tiste Etienne de La Rivière contre Thérèse

Victoire de Rivecampt, prévenue de vol.

19 avril 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, no289.-

588. — Lettre du sieur Tourel, prison-

nier de la Conciergerie, à M. Buirette-Ver-

rières, lui annonçant qu'il l'a choisi pour

son défenseur, avec prière de venir le voir

pour une communication intéressante.

19 avril 1792.

Original signé, A. N., F' 4623.

589. — Mandats d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décernés par M. Louis Dau-

court, juge de paix, contre les sieurs

Ignace Courbet et IVicolas-Firmin Royer,

prévenus de fabrication el de distribution

de fausse monnaie.

20 avril 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n»' 290,

291.

590. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jean Bruneau,

juge de paix, contre le nommé Jacques

Doyen, prévenu de distribution de fausse

monnaie.
21 avril 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, no292.

591. — Ordre d'écrouer à la Concier-

gerie les sieurs Jean Lair, père et fils, et

Louis Danger, appelant d'un jugement du

district de Mantes au Tribunal du 4^ arron-

dissement.
23 avril 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n° 294.

592. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Jacques-Denis Cazin, juge de paix du

canton de Choisy-le-Roi, contre le sieur

Jacques-Marthe Kromenacker, auteur

d'un vol avec effraction commis à Gri-

guon chez le sieur François Malgranche,

ancien brigadier des chasses du Roi, et

ordre de l'écrouer dans la maison d'arrêt

du Tribunal criminel du 5' arrondisse-

ment.
23 avril 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n» 295. i

593. — Ordre du Département de Police

au concierge de la Conciergerie d'écrouer
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le nommé Pierre Bourdelet, qui y sera

amené du chftteau de Bicétre.

74 avril 1792.

Original, tigné de Vignfr, A. P., Trantfè-

reoMBli. XVI, n* 44.

594. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Etienne de

la Rivière, juge de paix, contre le sieur

Nathan Gerson, juif, prévenu de distri-

bution de faux billets et de faux assignats.

21 avril 1792.

Imprima r«mpli, A.P., Arrctttaliont, I, no296.

595. — Mandats d'arrêt décernés par

M. Pierre -Charles Bosquillon, juge de

paix, contre la fllle Lhomme et le sieur

Vimal, prévenus de fabrication de faux

assignats et de complicité dans l'afTaire

de Passy, avec ordre de les écrouer à la

Conciergerie et de les tenir au secret.

25 avril 1702.

Imprimés remplis (2 p.), A. P., Arresta-

tions, I, n»» 297, 302.

596. — Mandats d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décernés par M. Louis-

François Verpy, juge de paix, contre les

nommés Jean Ardoin, marchand de salade,

François Doucet, dit Saintonge, et Vu-de-

Bon-Cœur, prévenus du vol d'une barre de

fer et pris en flagrant délit.

25 avril Î792.

Imprimés remplis (2 p.), A. P., ArresU-
tions. I. n** 303, 304.

597. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné parM.J.-B. Etienne

de La Rivière, juge de paix, contre le

nommé Claude Houblon, prévenu d'avoir

tu* un particulier, rue Salle-auComte.

25 avril 1792.

Imprimé rempli, A. P., ArretuUona, I, n* 305.

r»98. — .Mandat d'arrêt, avec écrou en la

' >nciergerie, décerné par M. Claude Le Sei-

gneur, juge de paix, contre Marianne
David, femme de Lambert Colson, loueur

de carrosses, prévenue d'avoir fait com-
merce de faux assignats et d'en avoir fait

passer dans le public.

27 avril 1792.

Imprimé rempli, ^4 . P., ArresUtions, I, n* 306.

599. — Mandats d'arrêt, avec écrou en

la ('x)nciergerie, décernés par M. Jean-

Baptiste Etienne de La Rivière, juge de

paix, contre la nomm<ie Marguerite Saba-

tier, femme Jessolin, et le sieur Jean

Leroux, prévenus de distribution de faux

assignats.

27 avril 1792.

Imprimés remplis (2 p.), A. P., Af

r

esta

«ions, I, n»» 307. 308.

600. — Mandai d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Nicolas-

Vincent Leverdier, juge de paix, contre le

nommé Jacques Souchard, prévenu de vol

de filets au Palais-Royal.

28 avril 1792.
Imprimé rempli, y4. P., ArresUtions, I, n*309.

601. — .Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Michel-Julien

MathleuLépidor, Juge de paix, contre Louis-

ililaire Labbé, faiseur de portefeuilles,

prévenu de distribution de faux assignats.

29 avril 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n*310.

602. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Pierre Moreau

de .Mersan, juge de paix, contre le sieur

Pierrp-Antoine Legrand, prévenu du vol

d'un coupon de drap exposé à la foi pu-

blique.

30 avril 1792.

Imprimé rempli , A . P. , Arrestations, I, n* 3 1 1

.

603. — Lettre du sieur Jean-Baptiste

Franche , fondeur, prisonnier en la chambre

Bonbec, à M. Buirette-Verrières, récla-

mant sa protection pour le séparer de la

société des malheureux et ne point faire

rougir deux de ses frères ecclésiastiques,

déclarant qu'il avait chosi autrefois M.

Gaillard de la Ferrière pour défenseur,

lorsqu'il était au Chàtelet.

(.\vril 1792.)

Original signé, A. N., V 4623.

604. — Lettre du sieur Jean-Baptiste

Durand, prisonnier de la Conciergerie, à

M. Buirette-Verrières, réclamant son se-

cours pour faire connaître au 6* Tribunal
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la cruelle détention d'un malheureux, qui,

depuis 17 mois, n'a pas été interrogé.

(Avril 1792.)

Original, A. N., F' 4623.

605. — Lettre du sieur Louis Chauvigny,

détenu à la Conciergerie depuis H mois

sans avoir commis aucun délit, au greffier

du Tribunal du 4» arrondissement, implo-

rant sa pitié, et déclarant qu'il a toujours

été malade du scorbut et de la gale,

occasionnés par le chagrin d'une si longue

détention aussi imméritée.

(Avril 1792.)

Original signé, A. iV., F' 4623.

606. — Ordre de recevoir à la Concier-

gerie, pour une matinée seulement, le

nommé Doisy.

l«mai 1792.

Original, signé de M. Millet, A. P., Arresta-

tions, I, n° 312.

607. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. François-

Marie Botot, juge de paix, contre le sieur

François Bretin, prévenu de vol dans une

maison où il avait été reçu pour faire un
travail salarié.

l'r mai 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n" 313.

608.— Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jean-Fran-

çois Sanson du Perron,juge de paix, contre

le nommé François Ernout, comme pré-

venu de vol de farine sur le Port-au-Blé,

exposée à la foi publique.

1«»- mai 1792,

Imprimé rempli, A. P., Arrestations,!, n» 314.

609. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jean-Fran-

çois Sanson du Perron,juge de paix, contre

le sieur Antoine-Nicolas Godard, prévenu

de vol de laine de matelas chez le sieur

Marchand, portier de la maison Couette,

cloître Notre-Dame.

2 mai 1792.
Imprimé rempli ,A . P. , Arrestations ,1, no 3 1 5

.

610. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jean-Antoine

Delorme, juge de paix, contre le sieur

Guillaume, prévenu d'avoir participé au

vide existant dans la caisse de la Maison

de secours, dont il était le directeur.

2 mai 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n" 316.

611. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. J.-B. Etienne

de La Rivière, juge de paix, contre le

sieur Antoine Alexandre, dit Souplet, pré-

venu de vol de vases sacrés et d'effraction

des prisons de Louviers, où il était dé-

tenu.
4 mai 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n» 317.

612. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jean Bru-

neau, juge de paix, contre le nommé Jean-

Baptiste Fournier, prévenu de vol d'habit,

du dessein de dérober une montre d'or et

d'autres délits.

4 mai 1792.

Imprimé rempli , A. P., Arrestations , I , n" 3 1 8

.

G13. — Ordre du Département de Po-

lice au concierge de la Conciergerie,

d'écrouer l'abbé Geoffroy, qui y sera trans-

féré de l'Abbaye, et de le faire mettre au

cachot.
5 mai 1792.

Original, signé de Perron, A. P., Transfè-

rements, XVI, n° 45.

614. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jean-Louis

Decaudin, juge de paix, contre le sieur

Gilles Legagneur, aîné, soldat du 14' ba-

taillon, compagnie Le Preux, prévenu de

vol d'effets dans le sac de son camarade,

dans la chambrée.

5 août 1792.

Imprimérempli, A. P., Arrestations, I, n» 319.

615. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jean-Thomas

Defresne, juge de paix, contre le sieur

Michel Le Roy, sans domicile, prévenu de

vol d'outils avec effraction, chez le sieur

Capin, serrurier, rue Royale. •

5 mai 1792.

Imprimé rempli, A . P. , Arrestations, I, n° 320.
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616. — Mandat d'arrél, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jcan^Louis

Decaudin, contre le sieur Mollin de Mon-

brane, prévenu de distribution de faux

aMÏgnats, et ordre de le mettre à l'inûr-

merie.
5 mai 1793.

Imprimé rempli, A. P., Arreatatioai, I, n*321.

617. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jean-Guil-

laume Locré.Juge de paix, contre le sieur

Marc-Antoine Lebrun, marchand de che-

Taux, prérenn de vol avec effraction, et

ordre de le tenir au secret.

5 mai 1792.

Imprimé rempli, ^4. P., Arrestations, I, n*322.

618. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné parM. Jean-Valentin

Boob, juge de paix, contre le sieur Antoine

Gontbon, prévenu de vol avec effraction,

armé d'une pince de fer.

6 mai 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n<* 323.

619.— Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jean-Antoine

Delorme, juge de paix, contre le sieur

Dominique Dabadié, prévenu d'avoir cher-

ché à s'introduire chez son ancien maître

par le moyen d'une fausse clef.

6 mai 1792.

Imprimé rempli, A . P. , Arrestations, I, n» 324

.

620. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Acheney, juge

de paix de service au Bureau central, contre

le siear François Castellini, chirurgien de

Bastia (Corse), prévenu du vol d'un porte-

feaille.

7 mu 1792.
Original signé, A. P., Arrestations, I, n» 325.

6Î1. — Ordre du sieur Lucher, huissier

du S* Tribunal, au concierge des prisons

de laConciergerie.aflnd'écrouerle nommé
Honoré Legros, venant de Bicétre et de-

vant être jugé le lendemain, pour tenir

liea de l'ordre de l'accasateur public du
t* Tribunal, resté & Bicêtre.

7 mai 1792.

Original tigaé. A. P., Transféremenu, XVI.
B* 49.

622. — Procès-verbal conalataot le dé-

pôt, en la chambre d'arrêt de la commune
de Vaugirard, du nommé Gabriel, qui

sera transféré par la gendarmerie à la

Conciergerie.
7 mai 1792.

Extrait confoniM. A. P., Trtnrférs—ota.
XVI, n» 53.

623. — Ordre du Département de Po-

lice, au concierge des prisons de la Con-
ciergerie, h l'effet d'écrouer le nommé
Pichon, transféré de celles du Châtelet.

7 mai 1792.

Original, signé de Vigner, A. P., Traasfè-
rements, XVI, n« 47.

624. — Ordre du Département de Po-

lice au concierge de la Conciergerie, à
l'effet d'écrouer les nommés Lamy-Evette,

Durand, Marcou et Vidaut et de les mettre

au cachot.
7 mai 1792.

Original, signé de Sergent, A. P., Transit
rements, XVI, n» 46.

625. — Ordre donné par M. Pétion, en

l'absence des administrateurs de Police,

à l'effet de recevoir à la Conciergerie,

pour une nuit à titre de dépôt, le nommé
Pierre-Jacques Dupré, amené de Meaux
par le sieur Claude-Nicolas Liénard, fac-

teur du bureau des Messageries, et partant

le lendemain pour Melun.

8 mai 1792, 10 b. 1/4 du soir.

Original signé, A. P., Arrestation*, I, n* 326.

626. — Ordres d'écrou, à la Concier-

gerie, de Robert Redon, Antoine Thomas,

Julie Curée et Germain Royan, par le Tri-

bunal de police correctionnelle.

9, 10 mai 1792.

Extraiu signés (2 p.), A. P., Arrestations, I,

n«>» 327, 329.

627. — Ordre d'écrouer, à la Concier-

gerie, André Morel et HupufsChanlot jus-

qu'à la fin de l'instruction de leur procès,

donné par M. Montillet, commissaire du

Roi du Tribunal du 1*' arrondissement.

9 mai 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I. n*S28.

628. — Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Jean-Louis
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Decaudin, juge de paix, contre le sieur

Jean-Baptiste Lofèvre, dit le Gueulard,

charretier, prévenu d'être l'auteur de l'in-

surrection sur les ports et chez les voi-

turiers.
11 mai 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n' 330,

629. — Ordre du Département de Po-

lice au concierge de la Conciergerie, à

l'effet d'écrouer Jeanne-Claude Ferniote,

femme d'Alexandre Hugues, envoyée du

petit hôtel de la Force.

12 mai 1792.

Original, .««igné de Perron, A. P., Transfè-

rements, XVI, n» 50.

630. — Ordre donné par M. DobsenI,

président du 6" Tribunal criminel, d'enfer-

mer, dans le cachot de la Conciergerie le

plus sftr, le nommé Jean Le Roi, con-

damné par jugement, en dernier ressort,

à être pendu, et qui se donne aujourd'hui

sous le nom de Georges Ouillon.

12 mai 1792.

Original signé, A.P.^ Arrestations, I, n° 331.

631.— Ordre de M. Guérard-La-Couture,

juge de paix du canton de Passy, à M.

Louis-Sauveur Chénier, commandant de

gendarmerie, de conduire à la Concierge-

rie les nommés Jean-Charles Langot, jour-

nalier, et Jean-Charles-Albert Germain,

blanchisseur au Point-du-Jour.

12 mai 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n°332.

632. — Lettre du sieur A. Flon, prison-

nier de la Conciergerie, à M. Buirette-Ver-

rières, l'informant que son affaire devait

passer au 3' Tribunal et le priant de venir

l'éclairer de ses conseils qui pourront lui

être fort utiles pour prouver son inno-

cence.
12 mai 1792.

Original signé, A. N., ¥i 4623.

633. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Pierre-

Henry Blandin, juge de paix, contre le

sieur Antoine Sozié, prévenu du vol d'un

tablier en étalage à la porte d'une fripière.

13 mai 1792.

Imprimé rempli,.A. P., Arrestations,!, n« 333.

634. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Nicolas-

Vincent Legier, juge de paix, contre le

sieur Jacques Marinel, garçon couvreur,

prévenu de vol de plomb.

13 mai 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n" 334

.

635. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Antoine-

Vincent Formentin, juge de paix, contre le

nommé Antoine François, sellier, prévenu

de fabrication de faux assignats.

13 mai 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n" 335.

636. — Ordre du greffier du Tribunal

criminel au gardien de la maison de

justice (Conciergerie), de recevoir le

nommé Jean-Baptiste Zéphir, transféré de

la maison de Bicêtre.

14 mai 1792.

Original signé, A. P., Transfèrements, XVI,

n°51.

637. — Écrou, à la Conciergerie, du

sieur Pierre-Jacques Dupré, prisonnier

venant de Meaux pour être conduit au

tribunal du district de Melun, déposé

avec les pièces de la procédure, par le

sieur Melesse, brigadier de la gendarmerie

nationale.
15 mai 1792.

Original signé, A. P., Transfèrements, XVI,

n»52.

638- — Mandat d'arrêt décerné pari^

M. François Ragny, juge de paix du

canton de Bourg-la-Reine, contre le sieur

Jean-Antoine Ticier, terrassier, à Paris,

rue de Lourcine, prévenu du vol d'un

cheval, commis à Sceaux-Penlbièvre,

lequel sera incarcéré à la maison d'arrêt

du Tribunal du 6« arrondissement (Con-

ciergerie).
15 mai 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n» 336.

639. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Louis-Anne Vinfrais, capitaine de là

l" division de gendarmerie nationale, à

Bourg-la-Reine, contre le sieur Georges

Biehier, garçon d'office, afin de l'incar-



PRISONS. MAISONS DE nÉCLUSION ET DE CORRECTION 75

0Mr tn la maison d'orrél du tribunal

j|p Sainte -Geneviève (Coaciergerie).

15 mai 179Î.

•>, PrigÏB*! «igné, A. P., ArretUtion», I, n* 3S8.

'«^ MO. — Mandats d'arrêt, avec écrou en

Eiciergerie, décernés par M. François-

Bolot, juge de paix, contre Michel

, dit Boucher, et Louis Varin, pr<*-

fftiax» d'émission de faux assignats de

fklbrês.
10 mai I79Î.

laprim^fl remplis (2 p.), A. /'., Arrexta-

1ns. I. n- 339. 340.

i 141. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

êk Conciergerie, par M. Jean-Valentin Ruob,

jlg« de paix, contre la lille Madeleine

Lorin, domestique sans place, prévenue

de sédition.

16 mai 1792.

Imprimé rempli, i4. P., Arrestations, I, n*34l.

642. — Ordre du Département de Po-

lice au concierge de la Conciergerie, à

l'effet d'écrouer les sieurs François Four-

nier et Jean Théduit, venant de Bicêtre,

et qui seront jugés le vendredi suivant.

17 mai 1792.

Imprimé rempli, signé de Vigner, A. P..

Traotlèrwnenu. XVI, n» 54

.

•43. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Jean-

Valentin Ruob, juge de paix, contre le

ienr Musquinet de Saint-Félix, prévenu

de sédition contre les autorités consti-

tuées et prêchant une morale qui excite

le publie à la désobéissance aux lois.

t7 mai 1792.

Imprimé fMnpIi,A. K, Arrestations, I, n*342.

644. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décern<' par M. Jean-

Valeotin Ruob, juge de paix, contre le

sieur Jean flamard. palefrenier de Louis-

Pbilippe d'Orléans, prince français, pré-

fttOli d'avoir tenu des propos séditieux et

proToqué au meurtre contre des fonc-

tionnaires publics.

19 mai 1792.

rempli. ^. P.. ArrettatiooH, I, a» 343.

«U5. — Ordre d'écrouer, à la Concierge-

rie les nommés Gromet et André Claude

Fievr, prisonniers, appelant d'un juge-

ment du tribunal du district de Versailles

et dont les pror^H ont été apportés au

greffe du Tribunal du !•' arrondissement.

19 mai 1792.
Origioal ùgaé, A. P.. Arre«lattooa,I,a*S14.

646. — Mandat d'arrêt décerné par

.M. Jean-Raptiste-André Huart, juge de

paix du canton de Chdtillon, contre le

i*ieur Jourdain, compagnon maron, pré-

venu de complicité d'un vol avec effraction

commis en la maison de la veuve Macé. à

Fontenay-aux-Hoses, qui sera conduit

dans la maison d'arrêt du tribunal du 6*

arrondissement (Conciergerie).

19 mai 1792.

Original higné, A. P. , Arrestation», I, n*345.

6't7. — Ordre d'écrou, en la Concier-

gerie, décerné par le Tribunal du I" ar-

rondissement contre le nommé Louis

Paradel, appelant d'un jugement criminel

du tribunal du district de Sentis.

22 mai 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n*347.

648. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Nicolas

Lemire, maire de Vaugirord, contre le

sieur Nicolas Chapuy, prévenu de ten-

tative de meurtre dans une rixe avec un

particulier, de rébellion et de menaces

faites à la garde nationale.

22 mai 1792.

Original signé, A. P., Arrestations. I, a** 348.

649. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M- Jean Bru-

neau.juge de paix, contre le sieur Pierre-

Adrien de Grainne, prévenu de s'être

décoré d'une médaille de gardes fran-

çaises, d'avoir pris un faux nom, une

fausse qualité, d'avoir commis un faux

en écriture privée et iigurié la garde

nationale.

23 mai 1792.

Imprimé rcmpli,A.P..ArreaUlionf,l, n*St9.
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650. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Jean-Va-

lentin Buob, juge de paix, contre le sieur

Pierre Crosnier, ancien fermier, de Congy,

prévenu de sédition.

24 mai 1792.

Imprimé rempli, A . P. , Arrestations, I, n° 350.

6")!. — Ordre du Département de Police

au concierge de la Conciergerie, à l'effet

d'écrouer Anne-Ursule Cadot, venant de

rbôtel de la Force.

25 mai 1792.

Imprimé rempli, A. P. y Transfèrements.XVI,

n» 55.

652. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Jean-

Antoine Delorme, juge de paix, contre le

sieur François Cholet, marchand d'argent,

prévenu de vol et de recel.

29 mai 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations,!, n°35i.

653. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Jacques-

René Mortier, juge de paix, contre le

sieur Bastien Chrétien, accusé de vols de

morceaux de planches de cuivre rouge et

de lingots de même métal, provenant de

la fonderie des cloches aux Barnabites.

30 mai 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n°352.

654. — Ordres du Département de Po-

lice au concierge de la Conciergerie, à

l'effet d'écrouer le sieur Coffinet, venant

de la prison de la Force, et de le mettre

au secret.

2 juin, 31 juillet 1792.

Imprimés remplis (2 p.), A. P., Transfère-

menU, XVI, n<» 58.

655. — Ordre de M. Séguin, commis-

saire du Roi près le tribunal du district

de Senlis, pour le transfèrement du nommé
Louis Paradel des prisons de Senlis en

celles du Tribunal du i" arrondissement

à Paris.

3 juin 1792.
Original signé, A. P., Transfèrements, XVI,

n» 59.

656. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Jean-

Thomas Defresne, juge de paix, contre

Marie Anne Merlin, femme de Jean-Bap-

tiste Guillaume, prévenue de vol d'effets

dans une maison où elle avait été reçue

à titre d'hospitalité.

3 juin 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n° 354.

657. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Claude

Le Seigneur, juge de paix, contre le sieur

Pierre Naupou, perruquier à l'Ecole-Mi-

litaire, prévenu de vol d'effets dans l'in-

térieur de l'Ecole-Militaire.

4 juin 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n° 355.

658. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Jean

Bruneau, juge de paix, contre le sieur

Jean Fromanteau, prévenu de vol avec

fausses clefs et effraction dans l'hôtel de

Marseille où. il était domestique.

5 juin 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n° 356.

659. — Mandats d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décernés par M. Jean-Fran-

çois Sanson du Perron, juge de paix,

contre le sieur Etienne Bourgeois, tailleur,

et contre le sieur Denys, prévenus de

complicité de vol dans l'intérieur de l'hôtel

garni des Américains, rue Beaurepaire.

7 juin 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I,

n<"' 357, 358.

660. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Antoine-

Vincent Formentin, juge de paix, contre

le nommé Féron, prévenu de distribution

de faux assignats.

7 juin 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n<'359.

661. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Nicolas-

Vincent Leverdier, juge de paix, contre

le sieur Pierre Jouvet, prévenu de vol

d'assignats.

9 juin 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n' 361

.
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MS. — Mandai d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Jean-

François Sanson du Perron, juge de paix,

contre le sieur Louis Thabourin, prévenu

de distribulion de faux billets de la

Caisse patriotique.

9 juin 1792.

Itu|>hiné rempli, A . P., Arrmtations, I, n" 363.

M3. — Lettre du sieur Antoine Sigis-

mond, prisonnier de la Conciergerie, à

M. Buirette-Verrières, lui faisant part de

son transfèrement inattendu de la Force

h la Conciergerie, après la visite de 2

r ics gens, qui lui ont lu et présenté un

'ti il à signer, et priant son défenseur de

vouloir bien le tirer d'inquiétude.

10 juin 1792.

Origind, A. S., F' 4623.

664. — Mandat d'arrôt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Jean-

Louis Decaudin, juge de paix, contre la

iemme Catherine Vielpot, prévenue d'é-

mission de billets de la Maison de secours,

présumés faux.

363.

11 juin 1792.

Imprimé rempli, vi. P., Arrestations, I, n*

665. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Charles-

Pierre Bosquillon, juge de paix, contre

le sieur Pierre Sausse, prévenu de com-
plicité dans un vol de vases servant au

culte catholique.

12 juin 1792.

Imprimé rempli. >(. P., Arrestations, I, n* 364

.

666. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Nicolas-

Vincent Legier, juge de paix, contre le

sieur Xavier Dartois, chapelier, prévenu

de distribution et vente de faux assignats.

14 juin 1792.

Imprimé rempli 4 f> ArresUlions, l,no367.

667. — Mandai a arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Antoine-

Vincent Formentin, juge de paix, contre

le iienr Claude Barizon, commis à l'hôtel

de Sonbise, prétenn de complicité de

distribution de faux assignala.

14 juin 179t.
Imprimé rempli. A . P. , Arreelalioas , I, n* 366.

668. — Ordre du Département de Police

au concierge de la Conciergerie, & l'effet

d'écrouer les nommés Féty et Mauliii

Adem, envoyés de la prison de la Force.

15 juin 1792.
Imprimé rempli, A. P., Transfèremcnta, XVI,

n«6t.

669. — Mandat d'arrêt, avec écroa en

la Conciei^erie, décerné par M. François-

.Marie Botot, juge de paix, contre le sienr

Joly, prévenu de faux.

15 juin 1792.
Imprimé rempli, ^4 . P. . Arrestations, I, n* 368.

670. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Jean-Baptiste Jossier, juge de paix de
la section des Gravilliers, contre deux
femmes publiques de la rue des Fossés-

du-Temple, prévenues d'avoir essayé en-

semble de mettre en circulation un assi-

gnat faux de 200 livres et d'avoir soutenu

avec persévérance que l'assignat en ques-

tion était vrai, lorsqu'on leur assurait qu'il

était faux, les deux femmes incarcérées

à la maison d'arrêt du Tribunal criminel

du département de Paris [Conciergerie).

16 juin 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n* 369.

671. — Lettre du sieur Antoine Sigis-

mond, prisonnier de la Conciergerie, i

M. Buirette-Verrières, son défenseur, l'avi-

sant que son affaire sera jugée le 21 au

Tribunal d'appel de la police correction-

nelle, et exprimant le vœu qu'il puisse

présenter sa défense.

18 juin 1792.

Original signé, A. S., V 4623.

672. —> Ordres du Département de Po-

lice au concierge de la Conciergerie, à

l'elTet d'écrouer les nommés Cochois, Cha-

puiseau, Sibillotte et Claude-François Mi-

chaux, envoyés de la prison de la Force.

18, 19 juin 1792.

Imprimés remplis (2 p.), A. P., Transfère-

menu, XVI. n» 62, 63.
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673. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Louis

Daucourt, juge de paix, contre le sieur

Sylvain-Léonard Neula, prévenu de vol

de caisses de bougies sur le port Saint-

Nicolas.
19 juin 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n° 370.

674. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Louis

Daucourt, juge de paix, contre le sieur

Joseph Mesure, prévenu du vol d'une four-

chette d'argent.

19 juin 179Î.

Imprimé rempIi,A. P., Arrestations, I, n°371.

673. — Ordonnance du sieur Auberl,

juge du 0^ Tribunal criminel, pour l'in-

carcération, à la Conciergerie, de la nom-
mée Marie-Henriette Hautelin.

19 juin 1792.

Original signé, A. P., Arrestation.», I, n° 372.

676. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Louis--\nne Vinfrais, capitaine de la

i '• division de gendarmerie nationale à

Bourg-la-Reine, contre le sieur Louis-Jo-

seph Corne, convaincu d'avoir fabriqué

un faux extrait de baptême, qui sera en-

voyé à la Conciergerie.

21 juin 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n" 373.

677. — Mandats d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décernés par M. Pierre-

Henri Blandin, juge de paix, contre le

nommé François Duvois, ancien meunier,

faisant le commerce d'argent, Marguerite

Lyon et Mathieu Lyon, prévenus de vol à

l'aide de fausses clefs et effraction dans

l'intérieur d'un appartement.

21, 23 juin 1792.

Imprimés remplis (3 p.), A. P., Arresta-

tion», I, n»» 374, 375, 376.

078. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Pierre-

Marie Simon, juge de paix, contre le

nommé Pierre Le Beau, prévenu de vol

avec effraction.

679. — Ordre d'écrou, à la Concier-

gerie, décerné par le Tribunal du !«' ar-

rondissement contre le nommé Charles

Bargues, appelant d'un jugement criminel

du tribunal du district de Dreux.

25 juin 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n" 378.

680. — Ordre du Département de Po-

lice au concierge de la Conciergerie, à

l'effet d'écrouer la nommée Nannette

Roulx, dite Rozalie, envoyée de la prison

de la Force des femmes.

25 juin 1792.

Imprimé rempli, A. P., Transfèrements, XVI,
n» 65.

681. — Mandats d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décernés par M. Jean-

Louis Delarsille, juge de paix, contre le

nommé Claude Turel, prévenu de distri-

bution de faux assignats, et Maurice Billion.

26, 28 juin 1792.

Imprimé rempli et minute (2 p.), A.
Arrestations, I, n»* 380, 382.

P-,

24 juin 1792.
Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, '37:

682. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Jean-Louis

Decaudin, juge de paix, contre les sieurs

Balthazar Châtel et Germain-Dominique

Grimau, accusés de provocation au

meurtre.
29 juin 1792.

Imprimés remplis (2 p.), A. P., Arresta-

tions, I, n" 383, 384.

683. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Pierre-

Joseph Frézard contre Je sieur Jean-Bap-

tiste Fournier, domestique sans place,

prévenu de mise en circulation de faux

assignats de 200 et de 100 livres et de

billets de 40 sols de la Maison de secours.

29 juin 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n'Zi'o.

684. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la maison du Tribunal criminel du 2« ar-

rondissement (Conciergerie), décerné par

M. Gabriel-Denis Lanneau, juge de paix

de Saint-Denis, contre le sieur Alexandre

Portebled, journalier chez les cultivateurs,
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prévenu de vol en la mnison de In

fenimc do Pierrv Quouiaiii.

29 juin 1792.

Original aigné, A. P., ArrMUUon», I, n*386.

685. — Mandat d'arrêt, avec écroa en

la Conciergerie, décerné par U. François-

Autoine-Robert Guérard-La-Couture, ju(;e

de paix du canton de Passy, contre lo

sieur Jacquc» Chaulet et la nommée
Slarie-r.alhcriue Uriflto, trou\V'R nantis de

r&ux billets de 30 sols, qu'ils échangeaient

dans l(> village de Boulogne.

30 juin 1792.

Original signé, A. P., ArresUlions, I, n* 388.

686.— Ordre d'écrou.à la Conciergerie,

du sieur Jean Party, donné par le Tri-

bunal de police correctionnelle.

30 juin 1792.

Extrait signé, A. P., Arrestation^*, I, no 387.

687. — Ordre des maires de Vanves et

Issy aux gendarmes de la brigade de Vau-

girard, de conduire à la Conciergerie le

•ieur Pierre Charnel, savetier à Issy,

prévenu d'avoir voulu faire passer et dis-

tribuer un faux assignat de 50 livres.

1«' juillet 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n" 389.

688. — Ordre de M. Le Scène-Desmai-

ons, juge de paix, d'écrouer à la Con-

ciergerie le sieur Jean Choict pour être

remis au jury.

4 juillet 1792.

Miaato ugoAe, A. P., Arrestations, I, n» 390.

689. — Mandats d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décernés par M. Jean

Bnineau,juge de paix, contre les sieurs

Pierre Dupont et Jean-Franrois Langlier,

prévenus de s'être introduits à l'aide de

fausses clefs dans la chambre du sieur

Pâté, marchand de vins.

5 juillet 1792.

Imprinné* remplit (2 p.), A. P., Arresta-
tions. I. n** 391. 392.

690. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M.Jean-Fran-

çois Sanson du Perron, juge de paix.

contre le sieur Jacob VtàOrey, marchand,

prévenu de s'être introduit dans l'hôtellerie

du Compas et d'y avoir volé deux montres,

qu'il a remises ensuite i celui qui les

réclamait.
5 juillet 1792.

Original »igné, A. P., ArrMiatioDs, I, a* 393.

t>91. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Louis

Daucourt, Juge de paix, contre le nommé
Antoine Muse, prévenu de vol d'assignats

et d'argent.

6 juillet 1792.

Imprimé rempli. A . P. , Arrestations, I, n* 394

.

692. — Ordre du Département de Po-

lice d'écrouer, à la Conrierperie, les

nommés François Huban et Marie-Fran-

roise La Roche, femme Thierry.

G juillet 1792.

Original, signé de Perron. A. P., Arres-
tations, I, no 395.

693. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Charles-

Pierre Bosquillon, juge de paix, contre le

sieur Jean Renault, prévenu de distribu-

tion de faux assignats.

7 juillet 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n* 39G.

694. — Ordre du Département de Po-

lice au concierge de la Conciergerie, de

remettre entre les mains des gendarmes

13 prisonniers dont les noms sont indi-

qués, lesquels seront réintégrés après

avoir été guéris des maladies dont ils

sont attaqués.
7 juillet 1792.

Original, signé de Perron, A. P., Transfè-

rcmcnl.«, XVI, n» 67.

695. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Jean-

Baptiste Jossier, juge de paix, contre Ge-

neviève .Martin, d'Arpajon, sans profession,

prévenue de distribution d'assignats et

billets, tant par la raison qu'elle s'en est

trouvée munie et qu'elle en a rendu mau-

vais compte, que parce qu'elle avait affecté

de les cacher dans ses vêtements.

8 juillet 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n*397.
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696. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par le sieur An-

toine-Vincent Formenlin, juge de paix,

contre le nommé Louis Alexandre, gardien

d'objets saisis chez le sieur Dupas, sal-

pêtrier, prévenu de complicité de vol

d'objets confiés à sa garde.

10 juillet 1792.

Imprimé rempli, A . P., Arrestations, I, n" 398.

697. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Jean-

Bapliste Tissier, juge de paix de la section

des Graviliiers, contre le sieur François

Boquet, vigneron, prévenu d'avoir tenté,

dans plusieurs boutiques, de passer un
assignat faux de 300 livres, quoiqu'il eûirété

averti la veille que ledit assignat était faux.

11 juillet 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n"400.

698. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Jean-Louis

Decaudin, juge de paix, contre le sieur

Pierre Poutrelle, prévenu de vol d'effets

confiés à la foi publique.

11 juillet 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, I, n''401

.

699. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Jean-

Thomas Defresne, juge de paix, contre

le sieur Georges Navet, prévenu du vol

d'un drap dans une maison où il logeait.

11 juillet 1792.

Imprimérempli, A. P., Arrestations, I, n<»402.

700. — Ecrou, à la Conciergerie, de

cinq prisonniers de la Force et d'un pri-

sonnier de l'Abbaye, en vertu d'un décret

de prise de corps de M. Archambault,

directeur du jury du Tribunal du 1" ar-

rondissement, notifié au concierge de la

prison de la Conciergerie par M. Charles

Cosson,huissier-audiencier audit Tribunal.

13 juillet 1792.

Original signé, A. P., Transfèrements, XVI,
no 68.

701. — Mandats d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décernés par M.Jean-Va-

lentin Buob, juge de paix, contre le sieur

Antoine-Toussaint-Amable Lavaliette et

Thérèse Clément, épouse du sieur Jean-
Charles Marlin jeune, prévenus de com-
plicité dans la banqueroute frauduleuse
dudit Martin, marchand-drapier à Paris.

13, 14 juillet 1792.
Imprimés remplis (2 p.), A. P., Arresta-

tions, I, n»* 403, 404.

702. — Mandat d'arrêt, avec écrou en
la Conciergerie, décerné par M.Jean-Bap-
tiste Jossier, juge de paix, contre le sieur

Pierre Lebeau, marchand forain, prévenu
de s'être trouvé muni de faux assignats,

s'en étant chargé tout en les connaissant
faux, avec ordre de ne lui fournir ni encre,

ni plume, ni papier pour écrire.

15 juillet 1792.
Original signé, A. P., Arrestations, I, n" 405.

703. — Mandat d'arrêt décerné par
M. Louis-Anne Vinfrais, capitaine de gen-
darmerie nationale à Bourg -la -Reine,

contre le sieur Guillaume Ladroux, cou-
vreur, qui sera écroué en la maison d'arrêt

du tribunal de Sainte-Geneviève (Concier-

gerie).

15 juillet 1792.
Original signé, A. P., Arrestations,!, n" 406.

704. — Mandats d'arrêt décernés par
M. Henry Breton, juge de paix de Cha-
renton : 1° contre le sieur Jean Sedaine,

compagnon maçon, coupable d'homicide
sur la personne du sieur Spire -Louis
Bouillart, grenadier de la garde nationale

de Charenton-Saint-Maurice, pour être

écroué dans les prisons du Tribunal cri-

minel du 4« arrondissement; 2» contre un
particulier coupable de vol, du nom de

Jean-Marie.

15 juillet 1792.
Original signé, A. P., Arrestations, I,

n«» 407, 408.

705. — Mandat d'arrêt, avec écrou en
la Conciergerie, décerné par M. Jean-Bap-
tiste Jossier contre le sieur Jean Brandon,
ancien marchand de peaux de lapin, en-

tremetteur, prévenu d'avoir mis en cir-

culation un assignat faux de 200 livres,

se trouvant sans domicile et en ayant
indiqué un faux à Montereau.

18 juillet 1792.
Original signé, A. P., Arrestations, I, n» 409.
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tlM* — Mandat d'arrêt, avec écrou en
' Concingeric, décerné par M. Jean>

ptÏKtc Jossier, jugo de paix, contre

Alexandre-Isidore Pierrel, orateur public,

prévenu d'avoir lenl»'*, à plusieurs reprises,

sur l'umpliitliédtre de lu rue Saiut-Marlin,

d'arr«^ler l'effet de la Loi sur le danger de

la Patrie et les enrôlements, « en disant

fpi'on n'habilloit pas, qu'on seroit malheu-

reux comme les pierres, et qu'on ne man-

geroit pas beaucoup, et en détournant

MUS CCS différents prétextes plusieurs

jeunes mns de s'enrôler »».

22 juillet 1702.

Original signA, A. P., Arrestations, I, n« 41 1 .

707. — Mandat d'arrêt décerné par

M. François Desprez, juge de paix du

canton d'Issy, contre Jeun-François Avise

et Julien Avise, son frère, prévenus d'é-

mission de faux billets de la Maison de

secours, pour être écroués dans la maison

d'arrêt du 6* Tribunal du district de Paris

(Conciergerie).

23 juillet 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n" 414.

708.— Mandat d'arrêt, avec écrou en la

G>nciergerie, décerné par M. Toussaint-

Léon Wisnick,juge de paix, contre le sieur

François Croissy, ouvrier à l'hôtel des

Monnaies, prévenu de vul de pièces de

monnaie dans l'atelier où il travaillait.

24 juillet 1792.
Imprimé rempli, i4. P., Arrestations, I, no 415.

709. — Mandats d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décernés par M. Nicolas-

Alexandre Ilerbault-Despavaux, juge do

paix, contre : 1* le sieur Jacques-Joseph

Gilbert; 2* le sieur lA>uis-Pbilippe- Au-
guste -César Deveaulx, prévenus de vol

avec effraction.

24 juillet 1792.
Imprimés remplis (2 p.), A. p., Arresta-

lioM. L no* 416, 417.

710. — Mandat d'arrêt décerné par
M. François Desprez,juge de paix du can-
ton d'Issy, ronlre Marianne Leguet, femme
Ginniard, prévenue d'avoir volé une nappe
chex la femme Ilolée. à Vaugirurd, pour

T. VI.

être écrouée en la mabon d'arrêt du
Tribunal du district de Paris(Conciergerio).

24 juillet 1792.
Original signé. M. P., Arrestations, I, a* 418.

711. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Gabriel-Denis luinncau, juge de paix

de Saint-Denis, contre le situr Jacquet-

Indou, nègre, détenu au dépôt, prévenu
d'avoir frappé d'un coup de couteau le

sieur Barthélémy Carré, l'un des porto-

clefs de la maison, pour être écroué en la

maison d'arrêt du Tribunal du 2* arron-

dissement (Conciergerie).

26 juillet 1792.

Original signé, A. P., ArresUtiona, I, n« 419.

712. — Mandat d'arrêt, avec écrou en
la Conciergerie, décerné par M. Alexandre*

Auguste Acheney, juge de paix de la

section des Thermes-de Julien, contre le

sieur Louis-Joseph Wallon, chirurgien,

prévenu d'escroquerie, mis en liberté, le

20 février (793, par le Tribunal de police

correctionnelle.

28 juillet 1792 (lisez 28 janvier).

Original signé, A. P., Arrestations. I, n* 158.

713. — Mandat d'arrêt décerné par

M. François Desprez, juge de paix du
canton d'Issy, contre le sieur François-

Célestin Soudain, domestique du sieur

Richard, prévenu d'avoir, en passant sans

cocarde devant le corps de garde d'Issy,

insulté le factionnaire «|ui lui demandait

pourquoi il n'en avait pas, en lui montrant

son derrière et en frappant dessus, et lui

avoir répondu : « Tiens, voilà pour ta co-

carde! » avec ordre de l'écrouer en la

maison d'arrêt du district de Paris (Con-

ciergerie).

28 juillet 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, I, n*421.

714. — Mandai d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par M. Nicolas-Vin-

cent Legier, juge de paix, contre le sieur

Louis Fucy ,
prévenu de vol chez son logeur.

29 juillet 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arreetatioos, I, n* 422.

713. — Mandats d'arrêt, avec écrou en

lu Conciergerie, décernés par M. Jean-Bap«
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liste Jossier : 1° contre le sieur Louis

Simon, garçon maçon, à Paris, prévenu

d'émission de faux assignats de 5 livres;

2«» contre le sieur Jean-Baptiste Pelletier,

marchand de fromages de Marolles, pré-

venu d'émission d'un assignat faux de

5 livres et même de 9 autres assignats de

5 livres dans un paquet trouvé à ses pieds.

29, 31 juillet 1792.

Imprimes remplis [1 p.), A. P., Arresta-

tions, I, no» 423, 424.

716. — Mandats d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décernés par M. Claude

Le Seigneur, juge de paix, contre les

nommées Marie-Jeanne-Elisabeth Guehhar,

revendeuse à la Halle, Marguerite Cha-

pelain, marchande de marée, les sieurs

Marcel-Théophile Payen, chapelier, Louis

Le Rat, mercier, et François Ballet, mar-

chand d'habits, prévenus de fabrication

de faux assignats.

{•'août 1792.

Imprimés remplis (4 p.), A. P., Arresta-

tions, II, no» 1, 2, 3, 4, 6.

717. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. François

Desprez, juge de paix du canton d'Issy,

contre le nommé Louis Fourel, prévenu

de vol de bois.

l*' août 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, II, n» 5.

718. — Mandats d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décernés par M. Claude

Le Seigneur, Juge de paix, contre la nom-
mée Catherine Lahure, marchande d'huî-

tres, et Pierre Dartois, brocanteur, pré-

venus de distribution de faux billets de

la Maison de secours.

2 août 1792.

Imprimés remplis (2 p.), A. P., Arresta-
tions, II, no» 7, 8.

719. — Ordre du Département de Po-
lice au concierge des prisons de la Con-

ciergerie, de mettre en liberté le sieur

Nicolas Mangin, détenu pour raison des

mauvais traitements par lui exercés sur

les femmes Flamand et Mourgue, à cause

de leur désistement.

2 août 1792.

Original, A. P., Mises en liberté, XX, n» Gl.

720. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Gabriel-Denis Lanneau, juge de paix

de Saint-Denis, conti-e le sieur Jean-

Charles Labussière, orfèvre à Paris, pré-

venu du crime de faux, avec ordre de

l'écrouer en la maison d'arrêt du Tribunal

du 2« arrondissement (Conciergerie).

2 août 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, II, no 9.

721. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Antoine-

Vincent Formentin, juge de paix, contre

le nommé François Lordonneu, prévenu

d'effraction d'une porte.

3 août 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, II, a° 10.

722. — Ordres de mettre au secret, à la

Conciergerie, les sieurs Lesort, dit Cheva-

lier, et Sacher, prévenus de distribution

de faux billets, donnés par M. Antoine-

Vincent Formentin, juge de paix.

4 août 1792.

Imprimés remplis (2 p.), A. P., Arresta-

tions, II, no» 11, 12.

723. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Louis-

Gilles-Camille Fayel, juge de paix, contre

le sieur Jean-Baptiste Farcy, prévenu do

fabrication et de distribution de faux as-

signats, avec ordre de le tenir au secret

jusqu'à son interrogatoire par le direc-

teur du jury d'accusation.

5 août 1792.

Imprimé rempli, A. P., Arrestations, II, n» 13.

724. — Ordre du Département de Po-

lice au concierge de la Conciergerie, à

l'effet d'écrouer les nommées Regnault,

mère et fille, venant des prisons des i

femmes de la Force, et le sieur Alexandre

Archelle, envoyé de la prison du Châ-
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tetct, qui sera mis dans la chambre dite

(les Lapius.
6. 23 «OUI 1792.

Iliriiiirtt ramplii i'2 p.), A. P., Transfère*

^ito. XVI. n** 72, 75.

TtS. — Mandat d'orrét, avec écrou en

I li Conciergerie, dt^cernt^ par M. Etienne-

iMcolas llarmand, juge de paix, contre le

nienr Pierre Vignault, tailleur de pierres,

prrvi'HU d'avoir distribué un faux billet

te 30 sols et d'avoir été trouvé nanti de

Jmx faux assignats de 5 livres.

C août 17U2.

biprtmé rempli, A. P., Arreittalions.II, n» 14.

7M. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

U Conciergerie, décerné par M. Jeun-Bap-

liite*André lluart-Duparc, juge de paix

de ChAtillon, contre le sieur Jacques Fou-

rel, autrement dit Louis-Jean Rouque,

wcien garçon de moulin chez le sieur

Bearier, meunier, à la Tour-des-Rosiers,

prévenu du vol d'un demi-sac de farine

andit moulin.
7 «oût 1792.

CMghisl signé, A. P., ArresUtions, II, n» 15.

7*7. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par M. Jean-

tq^le Jossier, juge de paix, contre le

tÊÊmr Denis Mongé, (ils, ci-devant commis

do bâtiments, sans profession, prévenu

d'avoir projeté de tromper sur son état

chril 00 de le changer, d'avoir insulté au

respect essentiellement dû par un enfant

4 ton père, d'avoir invoqué la mort

eoaira <« père et d'avoir conçu quel-

ques duHseint contre ses jours.

7 août 1792.

laprinM maplî, A. P., Arrestalions, II, n* 16.

718. — Ordre par M. François-Marie

Bolot, juge de paix, de conduire à la

Conciergerie, en dépôt seulement et pour

lawr sArelé, les sieurs André RoiTmonn,

l|«l>Pierre FiiU et Joseph Craaza.

10 soûl 1792.

loftriiDé mnpii, A. P.. Arrwtatioos, U. n^îO.

"2tf. — Mandat d'arrêt décerné par

M. Gabriel-Denis Uinneau, juge de paix

lint-Denis, contre le sieur Jean Lu-

teau, matelot, suspect d'avoir volé diffé-

n-nts effets, qui sera écroaé dans la

uiaiMon d'arrêt du Tribunal du S* arron-

dissenient (Conciergerie).

U Mût 1792.
Original aiga«,A. P., ArreMattoM. Il, n*22.

730.— Ordre d'écrou.i JaConcier^fn*

,

délivré par le Département de Polie.;,

pour les prisonniers Godebert, Urbain

Guillot, lluel d'Orville, Jomart, Roncot et

l^bourdine, avec ordre en conséquence

au commandant de gendarmerie.

11 août 1792.
Originaux, do la main do Panis (2 p.), A. P.,

Arrestations, II, n»* 23, 24.

731. —Ordre d'écrou, à la Conciergerie,

du sieur Jean-Jacques Legras, signé du
sieur Lorin.

14 août 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, II, n«42.

732. — Décision du Conseil général de

la Commune, portant que MM. (ionnard.

Pilé, Mouveau, Louis Rouillé, Ciboule et

.Nicolas Créquy, citoyens d'Ivry, détenus

depuis près de 3 mois dans les prisons de

la Conciergerie, seront sur-le-champ mis

en liberté.

15 août 1792.

Extrait, signé de Huguenin, A. P., Mises
en liberté, XX, n* 67.

733. — Ordre du Déparlement de Po-

lice, à l'elTet d'écrouer à la Conciergerie

et de mettre au cachot le nommé Picard,

compagnon menuisier, travaillant à l'hAtel

de la Force.
16 août 1792.

Original, signé de Panis et Sergent, A, P.^

Arrestations, II, n* 47.

734. — Ordre de la Commission de

surveillance, à l'effet d'écrouer à la Con-

ciergerie le sieur Louis Fourneret, dit la

Jeunesse, et de le garder jusqu'à nouvel

ordre.
16 août 1792.

Original, signé de Lenlant et Chartrey, A. P.,

Arrestations, II, n" 45.

735. — Ordre du Conseil général de la

Commune, alin d'écrouer à la Concierge-

rie les sieurs Blandin et ijiliet, prévenu
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de fabrication de faux assignats, qui seront

incarcérés séparément et au secret.

16 août 1792.

Extrait conforme, A. P., Arrestations, II,

n«44.

736. — Ordre de l'Assemblée générale

de la section du Palais-Royal au poste du

Palais-Royal, de conduire à la Concier-

gerie le nommé Laurent Grière.

18 août 1792.

Original feigne, A. P., Arrestations, II, n" 54.

737. — Ordre de M. Callières de l'Es-

tang, directeur du jury, de procéder à

larrestation du nommé La Coliniè^^e^et de

récrouer à la Conciergerie.

19 août 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, II, n° 55.

738. — Ordre de M. Béhourt, président

du Comité de la section des Thermes-de-

Julien, à l'effet d'écrouer à la Concier-

gerie le sieur Libert, prévenu de com-

plicité du vol d'une montre.

20 août 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, II, n" 65.

739. — Ordre du Comité de surveil-

lance et de police, à l'effet d'écrouer à

la Conciergerie les nommés François

Muguet et François Gaudibert, et de les

enfermer séparément et au secret.

20 août 1792.

Original, signé de Goret et de Panis, A. P.,

Arrestations, II, n' 66.

740. — Ordres de M. Sergent, adminis-

trateur du Déparlement de Police, au
concierge de la prison de la Conciergerie,

de mettre en liberté M. Anson.

20 août 1792.

Original signé, A. P., Mises en liberté, XX,
n« 68.

741. — Ordre du sieur Richard, con-

cierge de la maison de justice au Palais,

de recevoir en dépôt, dans la chambre
des Douze, les nommés Lafosse, Colom-
bier, Gavron et Mangin.

22 août 1792.
Original signé, A. P., ArresUlions, II, n«'73.

742.— Ordre du Département de Police

et de surveillance, à l'effet d'écrouer à la

Conciergerie le nommé Dernier, autre-

ment dit Boulanger, qui ne fait qu'une

seule et même personne.

22 août 1792.

Original, signé de DufTort et de Panis, A. P.,

Arrestations, II, n° 7 1

.

743. — Autorisation du Comité de sur-

veillance et de salut public à M. Richard,

concierge des prisons du Palais, de mettre

en liberté le sieur Jacques-Léonard Roger,

dit Picart, qui y avait été conduit par ses

ordres.
22 août 1792.

Original signé, A. P., Mises en liberté, XX,
n» 69.

744. — Ordre de M. Jean-Baptiste-

Chai'les Mathieu, président du Tribunal

criminel établi par la loi du 17 août, d'é-

crouer à la Conciergerie M. de Laporle,

intendant de la Liste civile, provenant de

la prison de l'Abbaye.

23 août 1792.

Imprimé rempli, A. P., Transfèrements, XVI,
n» 76.

74!j. — Ordre du Département de Po-

lice au concierge de la Conciergerie,

d'écrouer séparément les sieurs Louis-

Edme-Claude Clairin et Jean-BaptisteVarey.

26 août 1792.

Imprimé rempli, signé de Goret et de Daujon,

A. P., Arrestations, II, n' 81.

746. — Réquisitoire du commissaire

provisoire du pouvoir exécutif près le

tribunal du district de Melun, à l'effet de

faire transférer, en la maison de justice

du Tribunal criminel du Département de

Paris, les sieurs Marin et Mauny, détenus

en celle du Tribunal criminel du dépar-

tement de Seine-et-Marne.

27 août 1792.

Original signé, A. P., Transfèrements, XVI,

n»77.

747. — Ordre d'écrouer à la Concier-

gerie la femme Marguerite Poinsignon, *

veuve Martin, prévenue d'avoir détourné

un drap de lit et une chemise, donné
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par M. Réhourt, président du Comité de

,4 McUon des Therraes-de-Julien.

27 Mût 1792.

Orifinal «igné, A. P., Arr«tUUoDt, II, n* 84.

^^g. — Ordre d'écrouer à la Concier-

w^erte le sieur Jean-Claude Frizard, corn-

ss; Il lire en vin», pr<^venu d'avoir

lans le commerce de faux assi-

.'Oatt de cent sols, ordre émané du com-

iiiMMÙre de police de la section des Tber-

iiMftHle-JulieD.

29 «oAt 1792.

Origin»! signé, A. P., Arrestations, II, n* 90.

749. _ Ordre du Département de Po-

!i> <• au concierge des prisons de la Con-

. u(w'«'rie, de mettre en liberté le sieur

liurent Tirillet.

29 août 1792.

Original, signé de Sergent et de Joly, A. P.,

Mises en liberté, XX, n<> 78.

780. — Lettre du sieur Richard, con-

ierge de la Conciergerie, au ministre de

!.i justice, d/^clarant que le sieur Mongel

>e plaint d'être l'objet d'une arrestation

arbitraire, victime de la tyrannie.

1*' septembre 1792.

Original, Arch. du Min. de la justice.

751. — Ordre de II. Scellier, commis-

saire national près le Tribunal criminel

du 17 août, au citoyen Richard, con-

xiTue de la maison de justice dite de la

rgerie, de mettre sur-le-champ en
!• le nommé Edme l^vocat, confor-

iiémeot au jugement rendu le jour même.

2 s«piMBbre 1792.
Original sign«. A. P., Mises en liberté, XX,

:>• M.

75t. — Décret de prise de corps et

•rdre d'écrou en conséquence à la Con-
I .«rie, décerné contre le sieur François-

M.i Rtot, échappé de TAbbaye, le 2

i

'' - plembre.

15 septembre 1792.

Original signé, A. P. Arrestations, II,

^ n» 102.

753.— Ordre du Comité de surveillance

"t de salut public, à l'effet d'écrouer h

la Conciergerie le sieur Roastey, prévenu

d'abus de confiance et d'eacroquerie.

16 septembre 1792.
Imprimé rempli, signé de Pierre Daplain,

Panis, Leclerc et Callj, A. P., Arrestations,

II, n* 103.

754. — Ordre des ofncicrs municipaux
de Courbevoie, h l'efTet de remettre à la

gendarmerie et d'écrouer, & la Concier-

gerie, le nommé Guillemain.

IG septembre 1792.
Original signé, A. P., ArresUtions, II, a* 104.

755.— Ordre du Comité de surveillance

au sieur Rouillon, concierge provisoire de
la Conciergerie, à l'effet d'écrouer les

11 individus dénommés dans l'ordre, no-

tamment les sieurs de Rire, père et fils,

Lecointre, etc.

16 septembre 1792.

Original, signé de Leclerc, Panis et Jourdeuil,

A. P.. Arrestations, II, n* 105.

756.— Mandat d'arrêt, avec écrou en la

Conciergerie, décerné par .M. Aimé-Prosper

Dubail, juge de paix^ commis par M. La-

vau, président de la seconde section du

Tribunal criminel du 17 août, contre le

sieur Roussel, prévenu d'embauchage.

17 septembre 1792.

Imprimé rempli, ^4. P., Arrestations, II, n* 106.

757. — Ordre du Comité de surveillance

de l'Assemblée nationale, à l'effet d'é*

crouer à la Conciergerie If» sieurs Min-

got et Gérard, accusés de distribution et

de fabrication de faux assignats.

17 septembre 1792.

Original, signé de Uasire, Uovère. Ix>mont.

.\ntonelle. Musset, Maribon>Montaut, A. P..

Arrestations, II, n* 107.

758. — Ordre du commissaire de po-

lice de la section des Tuileries, à l'effet

d'écrouer & la Conciergerie la nommée
Jeanne Fermy, dite Clairville (impliquée

dans le vol du Garde-Meuble).

17 septembre 1792.

Original signé, A. P.,.\rrcsUttions, 11,0*108.

759. — Mandat d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décerné par la section
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des Tuileries contre le sieur Francisque

ou François Depeyron, ancien officier de

marine, vivant avec une femme, place

du Chevalier-du-Guet.

17 septembre 1792.

Original signé, A . P. , Arrestations, II, n° 109.

760. — Mandats d'arrêt, avec écrou en

la Conciergerie, décernés par M. Famin,

juge de paix de la section des Tuileries,

contre le sieur Jean -Jacques Chambon,

valet de chambre, coiffeur sans place,

et Joseph Douligny, prévenus de vol avec

effraction au Garde-Meuble, qui seront

amenés par le sieur Raffet, commandant

du poste delà section armée des Tuileries.

17 septembre 1792,

Originaux signés (2 p.), A. P., Arresta-

tions, II, n^MlO, 111.

761. — Ordre des commissaires de la

section de Bonne-Nouvelle, à l'effet d'é-

crouer à la Conciergerie les sieur et

dame Hagard, arrêtés en vertu d'un ordre

du Comité de surveillance de l'Assemblée

nationale, et qui seront amenés par

M. Desmarets, adjudant-major de la sec-

lion armée de la Halle-aux-Blés.

17 septembre 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, II, n" 112.

762. — Ordre du Comité de surveillance

et de salut public, à l'effet d'écrouer, à la

Conciergerie, le sieur Charles Poillion,

ci-devant noble, demandant l'aumône avec

insolence et menaces.

17 septembre 1792.

Original, signé de Jourdeuil et de Lenfant,
A, P., Arrestations, II, n» 113.

763. — Ordre des commissaires de la

section du Panthéon français, à l'effet

d'écrouer à la Conciergerie le nommé
Jacques Besnard, dit Labbé, prévenu de

s'être introduit dans une maison de la

rue Saint-Victor, pour y faire effraction, et

nanti de pinces de fer.

17 septembre 1792,
Original signé, A. P., Arrestations, II, n» 1 1 4

.

764. — Ordre du Comité de surveillance

et de salut public, à l'effet d'écrouer à la

Conciergerie IK individus dont les noms

sont indiqués, « tous prévenus d'indices^

contre-révolutionnaires », la plupart d'ea-j

tre eux impliqués dans le vol du Garde-]

Meuble.
'

17 septembre 1792.

Original signé de Leclerc, Panis, Duffoi

et Lenfant, A. P., Arrestations, II, n° 115

765. — Ordres du Comité de surveiU

lance et de salut public, à l'effet d'écrouei

à la Conciergerie les nommés Serozej

Baudoin fils, Bertrand Montel-Dubois

Madeleine Dantier, soupçonnés de coi

plicité de vols.

18 septembre 1792.

Imprimés remplis, signés de P. Duplain etdt]

Lenfant (4 p.), A. P., Arrestations, II, n°» llôJ
117, 118, 119.

766. — Ordres de M. Letellier, commis

saire de police de la section du Pont-j

Neuf, et des administrateurs de Police et'

de surveillance, à l'effet d'écrouer à la

Conciergerie le nommé Dominique Treuil,

accusé de vol.

18 septembre 1792.

Originaux signés (2 p.), A. P., Arresta-

tions, iï, nos 120, 121.

767. — Ordre du Département de Po-

lice au concierge de la Conciergerie, de

recevoir Jean-François Bonnemain et Jean

Lionnais, et de les garder durant 24 heures

par mesure de correction, pour avoir in-

sulté la garde qui les conduisait au bureau

des administrateurs.

18 septembre 1792.

Original, signé de Lenfant, Jourdeuil et

Duffort, A. P., Arrestations, II, n° 122.

768. — Ordre des administrateurs de

police du Comité de surveillance, à l'effet

d'écrouer à la Conciergerie le sieur Ni-

colas Reignier, prévenu « de s'être réjoui

d'un faux succès de nos ennemis », dont il

répandait la nouvelle, et d'avoir donné

un soufUet au sieur Couture, négociant,

qui s'indignait de cette joie.

19 septembre 1792.
Original, signé de Jourdeuil, Panis et Pierre

Duplain, A. P., Arrestations, II, n" 124.

769. — Ordre du Comité de surveillance,

à l'effet d'écrouer à la Conciergerie le
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nommé Aubercau. prévenn d'incivisme et

de mnchiuations contre la HÔreU^ de l'Etat,

•ideJe garder jasqua nouvel ordre.

19 Mpletnbr« 1792.

Original, tigné de I^nfant, Callj et 8«rgenl,

il. P., AiTMtationfl, II, a" 125.

770. — Ordre de .M. Sergent, admini»-

tratcur de Police, à l'efTet d'écroucr h

la Conciergerie les sieurs Charles-Alexan-

dre Osanne, Alexis-Louis Roger et la dame
Oianne, tous prévenus de Tabrication do

faux assignats.

19 septembre 1792.

Original signé, A. P.. Arrestations, II, n" 129.

771. — Ordre du Département de Po-

lice et de surveillance, i\ l'etTet d'écrouer

à la Conciergerie six individus prévenus

de vols.

19 septembre 1792.

Original, signé de Panis et de Lenfant, A. P.,

Arrestations, II, n» 128.

772. — Ordre du Comité de la section

des Arcis,à l'elTet d'écrouer à la Concier-

gerie la nommée Marie-Anne Uervel.

19 septembre 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, II, n* 127.

773. — Ordre du Département de Po-

tice, à l'effet d'écrouer à la Conciergerie

le sieur Bardol, prévenu de vols et assas-

sinats, qui lui sera amené par la section

des Champs-Elysées.

19 septembre 1792.

Imprimé rempli, «igné de Jourdeuil, Lenfant
et Duplaio, A. P., Arrestations, II, n» 130.

774. — Ordre dn Comité de police et

de surveillance, à l'effet d'écrouer à la

Conciergerie Jean Soury-Chaussy , pré-

venu de vols.

20 septembre 1792.

Original, signé de Lenfant, Jourdeuil, Callj
•t P. Duplain, A. P., ArresUtions, II, n» 132.

775. — Ordre du Comité de surveillance

et de police, & l'effet d'écrouer à la Con-
ciergerie Michel-Daniel Ménard, accusé

de s'dlre trouvé, dans la Journée du
40 août, combattant contre la Nation, ot
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d'avoir tenu, depuis celte époque, des

propos anticiviques.

20 septembre 1792.
Original, signé de LeoAuit, A. P., Arresta-

tions, II, n* 133.

776. — Ordre du Comité de surveillance

et de police, à l'effet d'écrouer A la Con-

ciergerie les sieurs Pierre Delrieux et

Tridon, prévenus d'émission de faux as-

signats.

20 septembre 1792.

Originaux, signés de Lenfant, Callj, Lederc
et DufTort (2 p.), A. P., Arrestation*, II,

n«« 134, 135.

777.— Ordre du Comité de surveillance

et de police, à l'effet d'écrouer à la Con-

ciei^erie le sieur Chenaux.

20 septembre 1792.

Original, signé de LenCant, Leclerc, P. Du-
plain et Cally, A. P., Arrestations, II, n* 136.

778. — Ordre du Comité de la section

de la Ualle-aux-Blés, à l'efTet d'écrouer à

la Conciergerie le nommé Jean Badarel,

sous l'inculpation de complicité des vols

commis au Garde-Meuble.

20 septembre 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, II, n* 137.

779. — Ordre de M. Le Camus, officier

municipal, siégeant en tribunal à Sainte-

Pélagie, au concierge de cette prison, de

faire conduire à la Conciergerie les nom-

més Edme Jomard et André Morelle, pri-

sonniers, y transférés de Saint-Louis-de-

lu-Culture, qui s'étaient porté h des excès

et s'étaient révoltés contre les guiche-

tiers, lesquels avaient voulu les faire

rentrer dans leurs chambres.

21 septembre 171)2.

Original signé, A. P., TnuuféremenU, XVI,
n* 85.

E. — PRISON DB LA PORCB

780. — llegislre d'écrou de la prison

de la Force.

12 juillet 1791-9 mai 1792.

Original (registre grand in-folio de 382 folios),

A. P., Livres d'écrou des prisons.
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781.— Registre d'écrou de la prison

de la Force.

8 septembre 1792-27 septembre 1793.

(Les 6 premiers folios seulement comprennent

le mois de septembre 1792.)

Original (registre in-fol.), A. P., Livres

d'écrou des prisons.

782, — Registre d'écrou des personnes

qui seront amenées et détenues à l'hôtel

de la Force, paraphé par M. J.-B. Treil-

hard, président du Tribunal criminel du

Département de Paris.

8 septembre 1792-12 fructidor an IL

Original (registre gr. in-fol. de 310 folios),

A. P., Livres décrou des prisons.

783. — Lettre du Département de Po-

lice au commandant de la gendarmerie

nationale à Ménilmontant, à l'effet d'être

renseigné sur le motif de l'arrestation, par

sa brigade, du sieur Laurent Briant,

écroué à la Force le 7 octobre.

25 octobre 1791.

Original, signé de M. Maugis, A. iV., Z^ 51.

784. — Ordre du Département de Po-

lice au concierge des prisons du Palais,

de remettre au capitaine de gendarmerie

de service Je nommé Joseph Carpedant,

dit La Houssaye, pour le transférer à

l'infirmerie de la Force.

7 mai 1792.

Original, signé de Vigner, A. P., Transfère-

ments, XVL n» 48.

785. — Lettre de M. Dubreuil, détenu

à la Force, à M. Buiretle-Verrières, ex-

primant le désir de se concerter avec lui

au sujet des assurances données par le

sieur Ligier, relativement aux billets

qu'il n'avait faits ni signés, et pour les-

quels il ne pouvait être incriminé.

8 juin 1792.

Original signé, A. A'., F' 4623.

786. — Lettre du sieur Antoine Bar-

thélémy à M, Buirette-Verrières, annon-
(;ant son trunsfèrement de la Conciergerie

aux prisons de la Force, dans le dépar-

tement des mois do nourrice, et le priant,

puisqu'il avait bien voulu se charger de

sa défense, de venir conférer avec lui.

10 juin 1792.

Original, A. N., F^ 4623.

F. — PRISON DES MADELONNETTES

787. — Arrêté du Directoire du Dépar-

tement de Paris, décidant, à l'effet de

remédier à l'insuftisance des maisons de

détention et en raison de l'affluence des

prisonniers, que le local ci-devant appelé

des Madelonnettes, rue des Fontaines, au

Miirais, qui peut en quinze jours être

approprié comme prison, sera incessam-

ment mis en état de servir à cet usage, et

chargeant M. Girault, architecte, de placer

dans deux jours, sous les yeux du Direc-

toire, l'aperçu des dépenses nécessaires,

avec lettre d'envoi de cet arrêté au mi-

nistre de l'intérieur par le Directoire, qui

estime que, dans cette circonstance, la

voie de l'adjudication ne peut être em-

ployée pour les travaux à faire, parce

qu'elle en retarderait l'exécution de plus

d'un mois.
21, 24 avril 1792.

Copies (2 p.), A. iV., D VI 62.

788. — Aperçu des dépenses à faire aux

Madelonnettes pour convertir ce couvent

en prison, se montant à 110,175 livres,

présenté au Département par M. Girault,

architecte, qui juge nécessaire de ra-

cheter une portion de l'hôtel Schomberg

et d'une petite maison, rue de la Croix,

vendus par la Municipalité à M. de Mon-

tereau, et de prendre 50 toises superfi-

cielles dans le jardin potager des Dames-

de-Sainte-Elisabeth, afin que le chemin

de ronde embrasse la totalité de la prison.

3 mai 1792.

Copie, A. JV., D VI62.

789. — Lettre de M. Roland, ministre

de l'intérieur, au président de l'Assem-

blée législative, représentant que, depuis

l'incendie d'une grande partie de l'hôtel

de la Force, toutes les prisons regorgent

de prisonniers, le priant de soumettre le

plus promptement possible, à la décision

de l'Assemblée, la proposition du Direc-
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toirc du Dépnrtoment, tendant à roiivertir

en prison le local des Madelonnettes, qui

pourrait receTOir 200 priHcnnier;*, opéra-

tion qui occasionnerait uno dépense do
'

110,175 lirres.

3 mai 1792.

Origioal si^né, A. iV., D VI 62.

RenvojA au Comité de l'ordinaire i\f* iln»iiro«,

k 5 mai 1792.

G. — PRISON DE SAINTE-PRL.VUIR

790. — Lettre du sieur liravier, détenu

pour dettes à Sainte-Pélagie, au prési-

dent de l'Assemblée nationale, se plai-

gnant de ce que lui et ses routpagnons

d'infortune ont fait parvenir cinq pétitions

à l'Assemblée, qu'aucune n'ait été lue, et

que les Comités les aient toutes enfouies,

déclarant que le mépris dont on les ac-

cable augmente leur dé.sespoir, que, dans

cette situation, l'insurrection est le plus

saint de leurs devoirs, et demandant à être

admis à la barre pour présenter et lire

une pétition.

23 août 1792.

Original signé, A. N., C 162, n* 361 (3).

Note : On passe à l'ordre du jour.

791. — Invitation des membres du Co-

mité de surveillance, d'après l'attestation

des commissaires de la section des Quinie-

Vingts, au Comité de Saint- Louis-de-la-

Culture, à l'efTet de mettre en liberté le

sieur Louis -Denis Baquet, emprisonné
pour rixe, avec certiflcat des commis-
saires de la section de l'Arsenal, consta-

tant que ledit particulier avait été trans-

féré à Sainte-Pélagie.

7 ««ptambre 1792.
Original, signé de Oucrmeur, Lenfant et

Pania, A. P., MisM en liberté, XX, n* 85.

792. — Arrêté du Conseil général de la

Commune, portant que le citoyen Mar-
chand, détenu à Sainte-Pélagie, sera sur-

le-champ mis en liberté,d'après lademande
authentique de la section du Faubourg-
Montmartre.

7 septembre 1792.
Extrait signé, A. P., Mises en liberté, XX,

a* 86.

793.— Ordre du Comité de surveillance

et de salut public au concierge des pri-

sons de Sainte-Pélagie, à l'efTet de re-

mettre au porteur le sieur Guédon. pour

être interrogé par le Comité.

7 septembre 1792.

Original, signé de Panis, Sergent et I)e-

forguas, A, P., Arreelationa, II, a* 9^:

794. — Délibération de la section du
Contrat-Social, ordonnant la remise, entre

les mains des i-ummissaires par elle dé-

sign«'s,du sieur Lefjrvre d'Argencé, détenu

dans les prisons de Sainte-Pélagie, contre

lequel il n'existe aucun sujet de plainte,

et le prenant sous sa sauvegarde sp«^ciale.

9 septembre 1792.

Extrait signé, A. !'., Mises en liberté, XX,
n» 89.

795. — Ordre de MM. A. I.avau, officier

municipal, et Tallien, procureur de la

Commune, au conciei^e de Sainte-Pé-

lagie, de retirer du secret d'abord, puis

de laisser sortir M. de Bonnières, dont la

mise en liberté a été prononcée.

9, 10 septembre 1792.

Original signé, A. P., Mises en liberté, XX,
n» 90.

796. — Ordre du Département de Po-

lice et de surveillance au concierge de la

prison de Sainte-Pélagie, de mettre sur*

le-champ en liberté M"» de Noailles,M"»de

Proisy et les deux femmes de chambre

de M»« de Noailles.

10 septembre 1792.

Original, signé de Duplain, Sergent et Guer-

meur, A. P., Mises en liberté, XX. n* 91.

797. — Ordre du Comité de sAreté gé-

nérale et de surveillance de l'Assemblée

nationale, portant que l'examen îles pa-

piers du sieur René Desmonstiers de Mé-

rinville, ex-évêque de Dijon, n'a rien

révélé qui puisse justilier les soupçons sur

sa conduite, et déclarant qu'il se mettra

en devoir de sortir du royaume, avec en>

gagement du sieur Mérinville, contracté

devant la section de la Croix-Rouge, et

ordre de M. Tallien, procureur de la
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Commune, de le laisser sortir des prisons

de Sainte-Pélagie.

10 septembre 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, II,

n» 98»".

798. — Ordre de M. Tailien, procureur

de la Commune, au concierge des prisons

de Sainte-Pélagie, de faire conduire à

l'Hôtel-Dieu le nommé Charles Peauliot,

pour l'y faire soigner.

10 septembre 1792.

Original signé, .4. P., Transfèrements, XVI,
n°83.

799. — Ordre du Comité de surveillance

et de salut public au sieur Bachot, con-

cierge de la prison de Sainte-Pélagie, de

mettre en liberté le nommé Chevalier, y
détenu.

11 septembre 1792.

Original, signé de Deforgues et Guermeur,
A. P., Mises en liberté, XX, no 93.

800. — Ordre du Comité de surveillance

et de salut public au concierge des pri-

sons de Sainte-Pélagie, de mettre en

liberté le sieur Prudhomme, avoué aux

tribunaux, y détenu.

11 septembre 1792.

Original, signé de Panis et Deforgues, A. P.,

Mises en liberté, XX, n" 94.

801. — Ordre du Département de Po-

lice au concierge de la prison de Sainte-

Pélagie, de mettre en liberté le sieur

Jean Godier.

11 septembre 1792.

Original, signé de Gouniou, Sergent et De-
forgues, A. P., Mises en liberté, XX, n° 92.

802. — Ordre du Comité de surveillance

et «le police au sieur Bochot, concierge de

Sainte-Pélagie, de laisser sortir des pri-

sons le sieur Gite ou Maire, pour être

transféré en sa maison, rue Sainte-Avoye,

et y procéder en sa présence à la levée

des scellés.

11 septembre 1792.
Original, signé de Duplain, Marat, l'Ami du

peuple, et Jourdeuil, A. P., Arrestations, II,

H» ICI"».

803. — Ordre du Département de po-
lice, de surveillance et de salut publir

au concierge des prisons de Sainte-Pé-

lagie, de mettre en liberté le nommé
Guth.

12 septembre 1792.

Original, signé de P. Duplain, Deforgues et

DufTort, A. P., Mises en liberté, XX, n° 99.

804.— Ordre du Comité de surveillance

et de salut public au sieur Bochot, con-

cierge des prisons de Sainte-Pélagie, de

mettre en liberté le nommé Pierre Rosset,

âgé de 15 ans.

12 septembre 1792.

Original, signé de Lenfant, Leclerc et Cally

A. P., Mises e;i liberté, XX, n» 100.

80!S.— Ordre du Comité de surveillance

et de salut public au concierge des pri-

sons de Sainte-Pélagie, de mettre en

liberté le sieur Vimeux, dont l'innocence

a été reconnue, d'après le certificat de la

section du Contrat-Social.

12 septembre 1792.

Original, signé de Duffort, A. P., Mises en

liberté, XX, n» 101.

806.— Ordre du Comité de surveillance

et de salut public au sieur Bochot, con-

cierge des prisons de Sainte-Pélagie, de

mettre en liberté le nommé Joseph Gazob.

13 septembre 1792.

Original, signé de Sergent et Duffort, A. P..

Mises en liberté, XX, n" 102.

807. — Ordre des officiers municipaux

au concierge des prisons de Sainte-Pé-

lagie, de faire conduire, à l'Hôtel-Dieu, le

nommé Julien Goy, pour y être soigné.

13 septembre 1792.

Original signé, A. P., Transfèrements, XVI,
n« 79.

808.— Ordre du Comité de surveillance

et de salut public au concierge des pri-

sons de Sainte-Pélagie, de mettre en li-

berté le citoyen Bazin, jeune homme de

16 ans, réclamé par la section du Finis-

tère.

14 septembre 1792.

Original, signé de P. Duplain, Panis et

Jourdeuil, A. P., Mises en liberté, XX, n» 103. ^

809.— Ordre du Comité de surveillance

et <le salut public au concierge des pri-
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«on» du Sainte-Pélagie, de mettre en

liberté le dieur Jcan-liaptbte Jamard.

15 Mpteaibre 1792.

Origin*!, tigné d» DeforguM, JoanUtiil, Len-

CMt aiPui*. A. P., UiMaen lib«H«, XX. n* 105.

810.— Ordre du Comité do surveillance

et de »alut public au concierge des pri-

sons de Sninte-Féla^ic, de mettre en

liberté le sieur Léonard Neula.

15 Mptembre 1792.

Original, signé de D«forgue« et I/enfani,

A. P., Mises en liberté. XX, n* 106.

8H. — Ordre des commissaires de la

Municipalité, de service à Sainte-Pélagie,

aux administrateurs de l'Hôtel-Dieu, de

recevoir et de faire traiter, jusqu'à par-

fkite guérison, les sieurs Thomas Tristan

et François Petit, prisonniers de ladite

prison.
15 septembre 1792.

Originaux, signés de I^e Camus et Delaroie-

pierre (2 p.), A. P., Transférements, XVI,
n^80, 81.

812. — Ordonnance de M. Guillaume

l^eroy, directeur du jury d'accusation près

le Tribunal du 17 août, prescrivant la

mise en liberté du nommé François-Ma-

rie-Philippe Roland, détenu à Sainte-

Pélagie.

17 septembre 1792.

Copie conbrme, A. P., Mises en liberté,

XX, n* 108.

813. — Ordonnance de M. Guillaume
Leroy, directeur du jury d'accusation près

le Tribunal du 17 août, portant que les

nommés Claude-Antoine Recoupé et Mi-

chel-Daniel Ménard, détenus à Sainte-

Pélagie, seront mis en liberté.

17 •«ptombre 1792.
Copie oonfoniM, A. P., Mises en liberté,

XZ. n* 100.

814.— Ordre du Comité de surveillance

•t de saint public au concierge de Sainte-

Pélagie, de mettre en liberté le nommé
Qiarles Gourdault.

17 septembre 1792.
Original, signé de I<enlant et d« Joordeuil,

A. P.. Mises en liberté. XX, n« 107.

815. — Ordre du sidur Aimé-Prosper

Dubail, juge de la «econde section du
Tribunal criminel du 17 août, de faire

comparaître devant lui le sieur Roussel,

détenu aux prisons de Sainte-Pélagie.

17 septembre 1792.

Original signé, A. P., Arreelatlons, II.

n» 115W.

810. — Ordre des commiMairet muni-

cipaux, de service à Sainte-Pélagie, anz
administrateurs de l'HAteUDieu, de rece-

voir le nommé Jean-Marc Thiret, prison-

nier, pour le faire guérir des flèvres ^iont

il est attaqué.

18 septembre 1792.
Original, signé de Goudechaux et de Le Ce-

mus, A. P., TransfèremenU, XVI, n* 84.

817. — Ordre de M. Victor Carette,

oflicier municipal, au concierge deSainte-

Pélafne,de remettre le sieur Morande aux

mains des gendarmes, pour être conduit

à son domicile et procéder à la levée

des scellés apposés chez lui.

19 septembre 1792.

Original signé, A. P., Arrestations, II,

n"> lao*'».

818. — Ordre donné par M. Jean-Rap>

liste Bigaut, officier municipal, au con-

cierge des prisons de Sainte-Pélagie, à

l'efTet de remettre entre ses mains le

sieur La Villette, l'un des prisonniers,

pour procéder en sa présence à la re-

connaissance et levée des scellés à son

domicile.
19 septembre 1792.

Original signé, A. P., Arrestations. II,

n» 129»'i».

819. — Ordre de M. Manuel, procureur

de la Commune, au concierge de Sainte-

Pélagie, de mettre en liberté le citoyen

Arthur Dillon.

19 septembre 1792.

Original nigné, A. P., Mises en liberté, XX,
n* 112.

820. — Ordre du Comité de sûreté gé-

nérale et de surveillance de l'Assemblée

nationale, prescrivant aux geûliera de

la maison d'arrêt de Sainte-Pélagie de

mettre en liberté le nommé Villeneuve.
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ilomeslique de M"" La Tourhe, y écrou»'»

par ordre du Comité.

19 septembre 1792.

Original, signé de Loniont, J. Rovère, Musset,

Goupilleau, Ingrand, A. P., Mises en liberté,

XX, n» 111.

821.— Ordre du Comité de surveillance

au concierge de Sainte-Pélagie, de mettre

en liberté le nommé Joseph Lacroix.

19 septembre 179?.

Original, signé de Jourdeuil et Lenfant, A. P.,

Mises en liberté, XX, n° 110.

822.— Ordre du Comité de surveillance

el de salut public au concierge dos prisons

de Sainte-Pélagie, de mettre en libellé le

sieur Solleirac, interrogé par les adminis-

trateurs du Département de Police qui ont

examiné le procés-verbal de levée des

scellés apposés chez lui, ainsi que l'inven-

taire de sespapiers, et n'ont rien trouvé de

condamnable aux yeux des lois existantes,

quoiqu'il fût accusé par le cri public.

21 septembre 1792.

Original, signé de Lenfant, Jourdeuil, Panis et

Duplain, A. P., Mises en liberté, XX, n» 116.

823. — Ordre du Comité de police et de

surveillance au concierge de Sainte-Pé-

lagie, de mettre en liberté le chevalier

d'Estey, la vérification de ses papiers

ayant démontré son innocence.

(Septembre 1792.)

Original, signé de Leclerc, Duplain, Len-

fant, Marat, VAmi du peuple, et Cally, A. P.,

Mises en liberté, XX, n° 88.

H. — PRISONS DIVERSES

824. — Registre pour servir au concierge

du château de la Tour Saint-Bernard à

l'enregistrement des noms, surnoms, âges

et signalements des condamnés aux ga-

lères qui y sont amenés.

Septembre 1782-aoùt 1792.

Original (registre in-folio), A. P., Livres

d'écrou des prisons.

823. — Registre d'écrou de la prison de

Saint -Martin -des -Champs, paraphé par

J.-B.-Maximilien-Pierre Titon, conseiller

au Parlement.

4 août 1787-28 novembre 1791,

Original (registre in-fol.), A. P.,

d'écrou des prisons.

Livres

826. — Registre d'écrou des prisons de

l'Hôtel-de-Ville.

1791-25 fructidor an IL
Original (1 vol.), A. N., Z*h 376.

% T. — Mendicité et vagabondage.

827.— Lettre du Département de Police

à M. Cellier, accusateur public près le

Tribunal criminel, au sujet de l'arresta-

tion du sieur Jacques Champenois, pour

avoir demandé l'aumône avec insolence,

lequel s'est dit déserteur des troupes de

ligne, et en vertu de décision du Tribunal

de police, est reconduit à 40 lieues de

Paris par la gendarmerie nationale.

18 novembre 1791.

Original, signé de Perron (doss. Champe-
nois), A. A?., Z» 70.

828. — Lecture au Comité des secours

publics d'un mémoire de M. Deperret sur

les dépôts de mendicité et sur les moyens
de les rendre plus utiles en les destinant

à recevoir : l°los femmes, filles ou veuves

prêtes d'accoucher, à l'effet d'y former

ainsi une école d'accouchement; 2° les

personnes de l'un et de l'autre sexe,

attaquées de maladies vénériennes, et qui

y seraient soumises à un traitement nn'-

thodiquo; 3" enfin, les in-sensés, auxquels

on appliquerait les procédés curatifs con-

firmés par l'expérience.

19 novembre 1791.

Extrait du procès-verbal des séances, A. N.,

AF* II 39, fol. 14 v°.

829. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que le Comité des secours

publics présentera à l'Assemblée, dans

le plus court délai, un plan de travail sur
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iorgaiii.tatton générale des secouru 4

i^Miner aux pnuvn^», valiiles et invalider.

lWrl**dinini»lratioii des hôpitaux ot sur la

lipépression de la mendiritr* (article 4).

17 janvisr 1792.

Kiirait du procè»>verbal, A. N., C 142,

• t42.

Ed. Archioe» parltmenlàirts, I. XXXVII,

p. 454.

810. — Lettre» du Directoire du Dé|>ar-

'toroent de Paris au iniiiislrv de l'intt'*-

rieur, accusant réception de» lettres qui

«Uiooçaient que le dépôt de Saint-Denis

avait été compris pour 1,000 livres dans

l'état de distribution des fonds assignt^s

poor le service de la men«licité pendant

le mois de février, mais déclarant qu'il

allait prendre toutes les dispositions né-

cessaires en vue de l'emploi de cette somme

au profit des ouvriers, fournisseurs el

employés, aussitôt que lu légitimité de

leurs créances aura été vérifiée.

7, 24 avril. 12 juin 1792.

Orisinauz signés (3 p.), A. N., F" 939.

831. — Mandat confié par le Comité des

secours publics à M. Lacoste pour faire,

dans le délai de 3 jours, un rapport sur

l'expulsion des vagabonds et gens sans

aveu qui se trouvent dans lu ville de Paris.

18 mat 1792.

Extrait du procès- verbal des séances, A. N.,

AT U 39, fol. 72.

833. — I.ecture au Comité des secours

publics, par M. Lacoste, de son rapport

sur les moyens de disperser les ragabonds

et gens sans aveu se trouvant dan» la

ville de Pari», et arrêté du Cumité, déci-

dant que M. l.acn»te se concertera avec

les Comités de législation, de surveillance

et des Doute.

22 mai 179f.

Extrait du procè*»v«rbal des MaBCM, A. S.,
AF'II 39. fol. 72.

833. - Discussion au Comité de» se-

cours publics du rapport de M. l.acoate,

sur les moyens de réprimer le vagabon-

dage ù Paris, et à la suite de l'obsenra-

lion fuite par un membre que la disposi-

tion pénale du projet de décret semblait

trop sévèi'e, décision du Comité, engageant

le rapporteur à y apporter des modifi-

cations et à communiquer son projet au

maire de Paris.

24 mai 1792.

Extrait du procèiv-verbal des

AF* II 39, fol. 72.
, A. S.,

834. — Présentation à l'Assemblée lé-

gislative, uu nom du Comité des secours

publics, d'un rapport relatif aux men-
diants valides et gens sans aveu qui in-

festent lu ville de Puri», avec projet de

décret en plusieurs articles, et, eu égard

aux difficultés soulevées, ajournement de

ce projet.

28 mai 1792.

Extrait du procès-verbal, A. S., C 147,

n» 232.

Ed. .Arc/lices parfemenUires, t. XLIV, p. 240.

§8. Police des mœurs.

833. — Procédure instruite au 3* Tri-

bunal criminel contre Jean-Baptiste Mur-

tigny, maître d'armes, et Geneviève Ma-

Ibiot, femme du monde, arrêté» pour

avoir volé, de concert avec plusieurs qui-

dams qui s'étaient échappé», un porte-

feuille contenant 180 livres en billets, à un
sergent de la garde nationale qui avait bu
avec eux dans un cabaret de la rue Planche-

Mibray.

NoveoOwe 179|.mai 179!.

Origiaaaa (I does.), A. N., Z* 57.

836. — Procédure instruite au 3* Tri-

bunal criminel contre le »ieur Ignace

Colignon, savetier, attaqué de la maladie

vénérienne et accusé du viol d'une petite

fille de 7 an» et demi.

Novembre 1791 -février t79t.

Originaux (1 dos*.). A. N. Z> 84.

837. — Procédure instruite au 6* Tri-

bunal criminel contre Jeanne -Adélaïde

Duguet, fille du monde, prévenue d'avoir

eu connaissance ou favorisé la mort vio-
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lente du sieur Montenot, soldat d'une

compagnie du centre, trouvé mort dans

la rue Percée, avec lequel ladite Duguet

avait des liaisons et habitudes fami-

lières.

Décembre 1791-mars 1792.

Originaux (1 doss.), A. JV., Z» 109.

838. — Procédure instruite au 4* Tri-

bunal criminel contre le nommé Jean-

Antoine Oudard, marchand regraltier de

fruits en été, de faïence en hiver, et les

lilles Claudine Marchand, dite la Bour-

bonnaise, Rosalie Tordeux, dite la Picarde,

et Elisabeth Martin, dite la Lorraine, pré-

venus d'avoir accosté un maçon, de l'asulr

entraîné dans une maison de la rue de

la Mortellerie, où ledit Oudard lui avait

porté un coup d'épée et les filles l'avaient

dépouillé, avec jugement portant que le

sieur Oudard sera attaché à un poteau

place de Grève, surmonté de cet écriteau :

Homme violent et agresseur à main armée,

et les filles enfermées à la Salpêtrière,

pour un et deux ans.

26 janvier 1792.

Originaux (l doss.), A.N.,Z^ 69.

839. — Plainte adressée au Tribunal

criminel du l*"" arrondissement par M.

Jean de Goisson, capitaine au régiment

de cuirassiers, contre la lille La Marck,

couturière de profession, intrigante et

libertine, pour avoir capté l'esprit de

M. de Balan, conseiller à la Cour des

Aides.

16, 17 février 1/92.

Originaux (1 doss.), A. iV., Z» 112.

840. — Procès-verbal d'arrestation et

interrogatoire par M. Nicolas-Alexandre

Herbault-Despavaux, juge de paix et offi-

cier de police de service au Bureau cen-

tral, du sieur Alexandre Coindé, domes-
tique chez un banquier, saisi en flagrant

délit de débauche contre nature, dans le

jardin des Tuileries, par des volontaires

du bataillon de l'Arsenal de garde chez

le Roi, sous les derniers arbres du quin-

conce du côté de la terrasse, au milieu

de groupes d'acteurs et de spectateurs,

et incarcération du sodomiste en ques

tion à la Conciergerie.

25 mars 1792.

Copie conforme, A. N., W 251 (dossie

Soltho-Douglas).

841. — Procédure instruite au 3^ TrH

bunal criminel contre le sieur Cyr-Th(

mas-Lucien Bénard, prévenu du crime

viol sur une petite fille de 10 ans et dei

et condamné à 12 ans de fers.

30 mars 1792.

Originaux (1 doss.), A. iV., Z' 51.

842. — Procédure instruite au 4" Tri4

bunal criminel contre le sieur Françoil

Fausset, dit Sans-Chagrin, prévenu

tentative de viol sur une petite fille

onze ans et demi, rue Contrescarpe, et

après interrogatoire, déchargé d'accu|

sation.

30 mars 1792.

Minutes (1 doss.), A. iV., Z^ 69.

843. — Procédure instruite au 6« Tri-

bunal criminel contre le sieur Louifl

Tiringère, dit Frédéric, journalier sans"

ouvrage, prévenu d'avoir violé et infecté

du mal vénérien trois petites filles, dont

la plus âgée n'a que cinq ans.

Mars 1792.

Originaux (1 doss.), A. N., Z» 110.

8U. — Procédure instruite au premier

Tribunal criminel contre le sieur Pierre-

François-Joseph Loiseau, conseiller en

l'élection de Caen, accusé d'avoir tiré un

coup de pistolet sur la fille Marie-Philip-

pine Minique, dite Chevalier, fille pu-

blique, qui a été gravement blessée, ledit

Loiseau acquitté comme ayant agi par

imprudence.
17 avril 1792.

Originaux (1 doss.), A. N., T? 16.

845. — Procédure instruite au 3« Tri-

bunal criminel contre Marie Léger, femme
du monde, prévenue d'avoir volé un drap

à son logeur, rue de la Tannerie, et de

l'avoir vendu 3 livres à une fripière de la

Halle.

Avril 1792.

Originaux (1 doss.), A. iV., Z** 55.



pnUCR DES JEUX

8M. — Lctlre de M. UuraaUion, mi-

iflre de l'iDtérieur, au présideot de

TAiMinblée nationale, demandant que

le Corps législatif ri''Kle par une loi la

pénalité à infliger aux femmes et flllcH

débauchées qui »erunt surprises avec les

•oldats, dans leurs quartiers, lorsqu'ils

MTont de service, ou après la retraite

militaire, et qui, d'après la loi du 10 juillet

1791, devaient être arn^tées et remises &

la police civile, pour Aire jugées coufor-

Bément aux lois.

12 mai 17«J2.

Original signé, A. N., AA 52, n* U78.

847. — Procédure instruite au 4* Tri-

bunal criminel contre Muric-Anne Hervel,

femme du monde, dite Nanellc la Folle,

prévenue d'avoir emmené chez elle, rue

de la Levrette, un marchand de bœufs et

d'avoir abusé de son ivresse pour lui

voler un portefeuille contenant pour

tt,000 livres de différents billets et elTets.

15 mai 17U2.

Originaaz (1 doM.), A. N., Z* 68.

848. — Procédure instruite au 1" Tri-

bunal criminel contre 1« tieur Edme
Drigon, major de la garde nationale de

la CAte-d'Or, prévenu de t'èUre permb,
sous les galeries da Palab-Rojal, dM
actions contraires à la déc«nce et à la

tranquillité publique.

21 juin 179t.
Originaux (t dow.), A. N.,V 19.

849. — Procéduri! instruite au 3* Tri-

bunal criminel contre Louise Collin, frui-

tière regrattière et femme publique, dite

Rosalie la Brune, inculp«'e d'avoir em-
mené un individu dans un cabaret de la

rue de la Tannerie, et du lui avoir volé sa

montre dans son gousset pendant qu'il

dormait.
Juin 1792.

Originaux (1 doM.), A. N.,V ii.

850. — Procédure instruite au 3» Tri-

bunal criminel contre Mai^eritc Dubois,

ravaudeuse et femme du monde, âgée de

50 ans, prévenue du vol d'un parapluie

dans un café de la rue Jean-de-l'Epine.

JuiUet 1792.

Originaux (1 doas.), A. N., 7? 55.

§ O. — Police des Jeux.

851. — Pétition de M. J. Charon, an-

cien préaident de la Fédération, officier

municipal de Paris, à l'Assemblée législa-

tive, appelant son attention sur la frénésie

des jeux, exposant combien • il importe

an salut public que « ces antres téné-

breux, où se rassemblent tant d'hommes
perdus », soient promptement fermés,

proposant & cet effet la nomination d'une

Commission spéciale et faisant hommage
de 10 exemplaires de son Essai sur les

jeox.

29 novembre 1791.
Original signé, A. S., C 140, n* 117.
Cf. ArdtioM p*rltmenUinê , l. XXXV,

p. 419.

85*. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, chargeant le Comité de législation

de faire son rapport, le 15 décemJbre, sur

un projet de loi propre à réprimer le»

excès de la passion du jeu.

5 décembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 140,

n» 122.

Ed. ArchioeêfrlemenUirm.t. XXXV, p. 591

.

853. — Procès-verbal de transport de

M. Salliorl, commissaire de police de la

section de la Place-Louis XIV. à l'entre-

sol de l'hôtel de Radiiwill, à l'effet de

constater la tenue de jeux prohibé», avec

l'interrogatoire des individus rencontrés

dans les salles de jeu.

14 décembre 1791.

Copi* coUalionaée H signée. A. S., T 4623.

854. — Lettre de M. Demomeeaiix,

substitut du procureur de la Commune, à

M. Buirette-Verrières, défenseur ofUcieux,
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déclarant qu'il n'a point reçu le rapport

du commissaire Salliort, qui constate une

saisie de jeux prohibés, hôtel de Radzi-

will, le priant de lui faire connaître les

noms des parliculiere arrêtés, et l'assu-

rant qu'au Département de Police il trou-

vera tous les renseignements désirables,

20 décembre 1791.

Original signé, A. iV., F' 4623.

835. — Tableau des maisons de jeu du

Palais-Royal, donnant les noms et qualités

des teneurs de jeux, avec de curieux dé-

tails sur les clubs de la Liberté et des Arts

et la Compagnie joyeuse ou des Croquan-

jcurs, dressé par M. Soltho-Douglas, ageut

de police.
1791-1792.

Minutes (2 p.), A. N., W 251.

856. — Lettre de M. J. Charon, officier

municipal de Paiis, au président de l'As-

semblée législative, appelant de nouveau

l'attention de l'Assemblée sur les débor-

dements sans nombre dont les jeux sont

la cause, que chaque jour voit renaître et

qui méritent une répression sévère.

20 janvier 1792.

Original signé, A. N., C 142, n" 153.

Cf. Archives parlemenlaires, t. XXXVII,
p. 549.

857. — Lettre de M. J. Charon, officier

municipal de Paris, au président de l'As-

semblée nationale, déclarant que la ca-

pitale attend toujours de la sagesse des

Législateurs des lois répressives sur les

jeux, ainsi qu'une meilleure organisation

de la Police, et adressant les réflexions

rapides qu'il a consignées à ce sujet dans

l'écrit intitulé : Des officiers de paix et de

police et de la police correctionnelle,

30 janvier 1792.

Original signé, A. N., C 142, n° 154.

Cf. Arc/lices parlementaires, t. XXXVIII,
p. 13.

858. — Dénonciation à l'Assemblée lé-

gislative par M. Charon, officier municipal,

d'un assassinat commis sur la personne

d'un citoyen pur son domestique, avec la

plus froide et la plus atroce cruauté, en

observant que la fureur du jeu a été la

cause de ce forfait, avec décret de l'As-

semblée nationale, portant que son Co-

mité de législation lui présentera inces-

samment un projet de loi sur les moyens

de réprimer les excès et la passion du jeu.

19 février 1792.

Extrait du procès-verbal, A. iV., C 143,

n» 158.

Ed. Archives purlementaires^ t. XXXVIII,
p. 650.

859. — Lettre d'un sieur Bois au pré-

sident de l'Assemblée législative, indiquant,

comme moyen, infaillible de détruire les

tripots dans Paris, l'affichage des noms

de ceux qui y seraient trouvés, avec leur

signalement et leur domicile, en même
temps que l'arrêt condamnant les soute-

neurs de tripots.

20 février 1792.

Original signé, A. N., D III 242.

§ lO. — Postes et messageries.

860. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité des secours publics de la

pétition présentée par la femme du pre-

mier postillon de la poste aux chevaux

de Paris, qui demande une pension.

23 octobre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. A'., C 139,

n«95.

Cf. Archives parlemenlaires, t. XXXIV,
p. 370.

861. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive aux Comités d'agriculture et de com-

merce réunis des lettre et pétition de

quatre maîtres de poste, au nom de ceux

des routes de Paris à Marseille et Mont-

pellier, à l'effet d'obtenir une augmentation

de 5 sols par cheval pour chaque poste.

12 mai 1792.

Extrait du procès-verbal, A . AT. , Cl 47, n» 229.

Cf. Archives parlementaires, t. XLIII, p. 284.
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802. — Décret de l'Assemblée législa-

tife, supprimant la franchise et le con-

treseing des lettres par la poste.

.- 6 juin 1792.

*^ Mioula. A. S., 150, n» 259.
«* Cf. le rappnrt imprimé de M. J. Lumbert nur le

^gjMd* d'exécution de ce décret , proposant no-

CBMUt U suppression du droit de contreseinK

t joui»Mit le maire de Paris, A. iV., AD
n. 561.

.' Cf. AreAioe«par(emenfairef. t. XLIV, p. 662.

'... 863. — Décret de l'Assemblée légihla»

tivo, rendu sur le rapport du Comité de

l'ordinaire des finances, supprimant le

privilège de poste royale oa po«t« double

dont jouissent les maîtres de poste de

Paris, Versailles, Lyon et Brest, ainsi que
les petite» guides qui se payaient aux
postes de Paris & Serres.

3 septembre 1792.
Minute de la main de M. J. Lambert, A. S.,

C 160, n» 373.
V. le rapport imprimé de M. J. I^mbert, dé-

puté. A. S., AD IX, 561.

Cf. Archive» parlemenlaireâ, t. XLIX.p. 32S.

§ 11. — Police des halles et marcliés.

864. — Renvoi par l'Assemblée législa-

live au Directoire du Département de In

plainte des marchands étalant sur les

quais de l'Infante et de l'Ecole, au sujet *l*'

Tarrété de la Municipalité supprimant l«-s

échoppes.

18 octobre 1791.

Extrait du procés-verbal, it . iV. , C 1 39, n» 94

.

Cf. Archivée parlementaires, t. XXXIV,
p. 26».

865. — Requête présentée à l'Assem-

blée législative par les propriétaires des

18 échoppes sises place du Carrousel et

sur le quai, et adossées au chdteau des

Toileries, afin d'obtenir la conservation

de ces échoppes, supprimées par ordon-

nance de police, faisant valoir : 1° qu'ils

ne gênent nullement la circulation et

que» se trouvant dans un endroit désert

le soir, ils ont, par leur présence, évité

bien des vols et assassinats; qu'ils ven-

dent jonmellement à des prix minimes, à

na grand nombre de pauvres ouvriers et

de mères de famille la viande provenant

de la desserte du château des Tuileries, et

que la suppression de leurs échoppes pri-

verait les pauvres d'un grand secours.

21 octobre 1791.
Original signé, A. S., C 174. n* 449.
Cf. ArcMocs jMrtemenlaires, t. XXXIV,

p. SS9.

866. — Lettre de M. Bailly, maire de

Pftris, an président de l'Assemblée légis-

T. VI.

lative, relativement au mémoire par lequel

les marchands en échoppes réclamaient

t'ontre l'arrêté de la Municipalité portant

suppression des étalages et des échoppes,

faisant connaître que le Corps municipal,

par un second arrêté, accueille ces ré-

clamations, en conservant les étalages

dans tous les endroits où ils ne gêneront

point la voie publique, et en remettant à

une époque plus reculée la suppression

des échoppes (ixes.

3 novembre 1791.

Original signé, ^4. AT., C 140, a* 118.

Ed. Archive» parlementaire», t. XXXIV,
p. 619.

807. — Lettre de M. Rœderer, procu-

reur général syndic du Département, au
président du Comité de commerce, accu-

sant réception du mémoire présenté à

l'Assemblée nationale par les Dames du

marché aux poissons de la ci-devant Ab-

baye-de-Sainl-Germain, à l'efTet d'obtenir

la conservation de leurs places, malgré la

construction projetée de trois corps de

garde, déclarant que pareil mémoire avait

été adressé au Directoire du Département,

qui avait demandé des éclaircissements

aux offlciers municipaux et les attend.

10 janvier 1792.

Original signé, A. N., F" 1239.

868. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité de commerce de la pétition

7



M CHAPITRE I« POLICE ET ESPRIT PUBLIC

des Dames de la Halle, en faveur de l'éta-

blissement connu sous le nom de Caisse

du commerce.

19 février 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 143,

n» 158.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXVIII,
p. 652.

869. — Pétition des marchandes du

marché des Innocents à l'Assemblée lé-

gislative, protestant contre le privilège

exclusif des parasols qu'on voudrait faire

revivre, et qui pèse sur la classe la plus

nombreuse et la plus indigente de la

capitale.
12 septembre 1792. ^^

Original signé, A. N., C 167, n» 41 IT
En tête : Rapport du Comité des domaines

sera fait sur-le-champ. 12 septembre, Lequi-

nio, secrétaire.

Cf. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 578.

870. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant la résiliation du bail em-

phythéolique fait aux sieurs Courvoisier et

C'«, du droit exclusif de louer des para-

sols et autres abris, étaux ou ustensiles

quelconques à l'usage des marchands et

marchandes étalant sur le carreau, soit

du marché dit des Innocents, soit de tout

autre emplacement des Halles de Paris,

et ordonnant le remboursement du cau-

tionnement versé par le sieur Courvoisier.

12 septembre 1792.

Minute de la main de M. Goujon A. N.,

C 1G3, no 377.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 579.

871. — Pétition des propriétaires d'étaux

et boucheries de la ville de Paris à l'As-

semblée législative, à l'effet d'obtenir la

répression des abus commis dans le com-

merce de la boucherie, et l'examen par

l'un des Comités de l'Assemblée de la

pétition présentée, en 1791, à l'Assemblée

constituante, qui fut renvoyée au Comité

d'agriculture et de commerce.

(1792.)
Original signé, A. N., F** 781».

§ 13. — Librairie et imprimerie.

872. — Lettre de M. Baudouin, impri-

meur de l'Assemblée nationale, au pré-

sident, demandant la nomination de

commissaires pour surveiller les impres-

sions que l'Assemblée jugera à propos

d'ordonner, et assurant de son zèle et de

ses efforts pour rendre le service de l'im-

primerie aussi prompt et aussi agréable

que possible.

6 octobre 1791.

Original signé, A. N., C 139, n» 101.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXIV,
p. 108.

873. — Lettre de M. Baudouin, impri-

meur de l'Assemblée nationale, au pré-

sident, annonçant que la liste des députés

par ordre alphabétique de départements

est entièrement composée, à l'exception

de la Corse, de façon à pouvoir être dis-

tribuée incessamment, et ajoutant qu'il

s'occupe de l'impression d'une seconde

li?le par ordre alphabétique de noms.

avec la demeure de chacun des députés,

qui ne pourra être prête que lorsque

tous les représentants se seront fait ins-

crire au bureau de l'imprimerie, cour des

Capucins-Saint-Honoré.

12 octobre 1791.

Original signé, A. N., C 139, n» 101.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXIV,
p. 200.

874. — Motion de M. Baudouin, impri-

meur de l'Assemblée nationale, au sujet

de l'impression de la liste des Comités, à

l'effet d'imprimer seulement le nom de

chaque député sous le litre du Comité

qu'il a choisi, avec le numéro de ce dé-

partement en marge, et adoption de cette

proposition.

18 octobre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 139,

n" 94.

875. — Hommage à l'Assemblée légis-

lative par le sieur Dejabin, seul éditeur de
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li collection complète des portraits gravés

«B taille douce des députt^s de l'Assem-

nationale de 1789, du second vo-

ie de cet ottTrage, le premier ayant

été offert an mois de novembre 1790.

(IS octobre 1791.)

Origioal ngné, A. iV., C 139. n* lOf.

' U. Archive* parlemenUirt», t. XXXIV,
p. }45.

876. — Hommage à rAssemblée légis-

lilÎTe par le sieur P. Labartht* de Tou-

'^ftge intitulé : Mirabeau peint par hii-

piime, ou recueil des discours qu'il a pro>

AOncés, tant dans le sein des cumniunes

^*à l'Assemblée nationale constiluante.

Il octobre 1791.

Ongiod tigoé, A. ^., C 139. n» 102.

Cf. Arthivt» parlamentairet , t. XXXIV,

p. S67.

877. — Adresse de M. L. Régnier, Tun

4et directeurs de l'imprimerie du Cercle

•ocial, k l'Assemblée législative, faisant

hommage de la première livraison de la

Constitution polyglotte, et demandant que

cet ouvrage, dont les traductions sont

dues i des hommes de mérite, soit dé-

claré classique dans la nouvelle éducation

nationale.
22 octobre 1791.

Original signé, A. N., G 139, n<> 102.

878. — Lettre de M. Baudouin, impri-

meur de l'Assemblée nationale, au prési-

dent de l'Assemblée, exprimant tous ses

regrets du retard dans la distribution

d'an rapport fait au nom du Comité mili-

taire et imprimé depuis deux jours, avec

note déclarant que la distribution au do-

akUe des députés éprouve beaucoup de

dUBcvltée à cause des fausses indications

d'adresses et des changements d'adresses

non notiflés, de même que l'impression

des procès-verbaux est retardée par le

défaut d'envoi du manuscrit.

S novembr* 1791.
Origiaaox (2 p.), A. N., 140, n» 117.
Ed. ArehiM* p«rlem«nl«ir««, t. XXXIV,

p. 849.

879. — LeUre de M. Garnery, libraire,

wldat citoyen, k l'Assemblée législative,

la priant d'agréer le premier exemplaire

sur vélin de la Constitution, imprimée

danH le plus petit format avec les beaux

caractères de Didot, et déclarant que ce

premier exemplaire appartient ao souve-

rain, et que le Roi n'aura que le second.

10 noTtmbre 1791.

Original siga«, A. S., C 140. o* 109.
Ed. Archivée partnntnfire», t. XXXV.

p. 6.

880. — Lettre des directeurs de l'impri-

merie du Cercle social au président de

l'Assemblée légi.slative, faisant hommage,
pour s«)n Comité des linances, de plu-

sieurs exemplaires du premier cahier pt*

triotique des auteurs de la Chronique du

mois, contenant le compte qu'Etienne

Clavière rend à la Nation de l'état actuel

de ses finances.

18 novembre 1791.

Original signé, A. ^., C 140. n* 117.

Cr. Archive* p*rletnenUire*, t. XXXV,
p. 131.

881. — Plainte de M. Jean-Baptiste Gar-

nery, libraire, adressée au 6* Tribunal

criminel, contre Louis -Gabriel Maugis,

administrateur du Déparlement de Police,

et Pierre-François Cuvillier, commissaire

de police de la section de Henri IV, en

raison de la perquisition faite chez lui et

chez le sieur Didot, son imprimeur, dans

la nuit du 19 au 20 décembre, pour y
rechercher les manuscrits et lettres du

sieur Mirabeau, écrits lors de sa détention

nu donjon de Vincennes.

28 décembre 1791.

Original, A. N., Z» 107.

882. — Hommage par M** Debure, au

président de l'Assemblée législative, de

l'Almanach royal pour 1792.

(Décembre 1791.}

Minute. A. N., C 141, n« 136.

Cf. Archive* parfemenUiree. t.

p. 701.

XXXVI,

883. — Lettre de M. DeTaui, libraire au

Palais-Royal, au président de l'Assemblée

nationale, faisant hommage du recueil
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complet de tous les décrets rendus par

TAssemblée constituante.

4 janvier 1792.

Original signé, A. N., G 142, n» 152.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXVII,
p. 76.

884. — Lettre des sieurs Le Petit et

Guillemard aîné au président de l'Assem-

blée législative, faisant hommage d'un

exemplaire des œuvres politiques de J.-J.

Rousseau.

22 février 1792.

Original signé, A. TV., C 143, n" 167.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXIX,
p. 45. _^

885. — Lettre de M.Jean-Baptiste Louvet

au président de l'Assemblée législative,

exprimant le désir de présenter une pé-

tition tendant à obtenir une loi contre

les contrefacteurs qui désolent la librairie

et le ruinent personnellement.

23 février 1792.

Original signé, A. N., C 143, n« 167.

886. — Lettre de M. Poinçot au prési-

dent de l'Assemblée législative, faisant

hommage de la suite des œuvres de J.-J.

Rousseau, 6* livraison, contenant le 2® vo-

lume de VEmile et le 2« volume des

Sciences, arts et belles-lettres.

25 février 1792.

Original signé, A. N., C 143, n» 167.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXIX,
p. 103.

887. — Lettre de M. Evra, rédacteur de

l'ouvrage intitulé : Nouvelle législation ou

Collection complète et par ordre de matières

des travaux de VAssemblée constituante, et

de M. Devaux, libraire au Palais-Royal,

au président de l'Assemblée législative,

faisant hommage des cinq volumes for-

mant la suite des quatre premiers volumes

précédemment offerts.

16 mars 1792.

Original signé, A. N.. C 145, n^ 191.

Ed. Archives parlementaires, t. XL, p. 38.

888. — Lettre de MM. Moucheron et

Duval, imprimeurs à Bar-le-Duc, au pré-

sident de l'Assemblée législative, accom-

pagnant l'hommage de deux ouvrages,

l'un intitulé : Tableau social, par M. Gérard,

l'autre : la Constitution française mise à la

portée de tout le monde, par M. Regnault.

21 avril 1792.

Original signé, A. N., C 147, n» 221.

Ed. Archives parlementaires, t. XLII, p. 279.

889. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, autorisant le ministre de l'intérieur,

pour faciliter à M. Baudouin, imprimeur

de l'Assemblée, l'impression de l'instruc-

tion aux gardes nationales, dont il s'était

chargé au prix de 23 sols l'exemplaire, à

lui faire une avance qui ne pourra dé-

passer 15,000 livres.

16 août 1792.

Minute, signée de M. Dupont, A. N., C 156,

no 309.

Ed. Arc/lices parlementaires, t. XLVIII,

p. 286.

§ 13. — Pompes à incendie.

890. — Renvoi, par l'Assemblée législa-

tive à son Comité d'inspection de la salle

de l'examen de la proposition tendant à

conserver les secrétaires commis, les

garçons de bureau et les pompiers em-
ployés auprès de l'Assemblée constituante.

29 octobre 1791.
Extrait du procès-verbal, A. N., C 189,

n«95.
Cf. Archives parlementaires, t. XXXTV,

p. 50i.

891. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative à ses Comités militaires et des

finances réunis de la demande présentée

par les gardes-pompes de la ville de

Paris pour l'organisation de leur corps.

31 aovlt 1792.

Extrait du procès-verbal, A. iV. , C 1 55, n" 301

.

Cf. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 147. i

892. — Présentation à l'Assemblée lé-

gislative, au nom du Comité militaire,
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d'un projet de décret sur l'organisation

des pompiers de Paris, impression et

i^oornemcnt à trois jours dudit projet.

17 Mpt«mbr« 1792.

Kitrait du procto-v«rbaJ. A.N.,C 162, n* 369.

Ed. Archive» partemenUire*. t. L, p. 96.

101

Cf. AdrwM à l'AMMitiUi Mltoosle, rd«.
livtment au projet de décret pr4eeo(é par l«

ComiM militaire ooooerBaat l'organiaalion de
la compagaie des faides-poamas de la ville de
Pari», «t projet de décret mut l'orgaBJartiea dee
pompier* de Paria, prtfaeote par X. Deos;.
Imprimée, A. S., AD XVU1« 184, o*« 32, 33.

§ l'A. — Agents de change.

893. — Décret de l'Assemblée législa-

ttte, déclarant que les anciens règlements

en agents de change, quoique non enre-

gistrés aux anciens Parlements, auront

leur plein et entier effet pour tous les

engagements et négociations qui ont eu

Ueo sur la foi de leur exécution.

27 juillet 1792.

Extraitdu procès-verbal, A . iV. , C i 53, n» 275.

Td Archive» parlementaires, t. XLVII, p. 208.

894. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, obligeant I<>h agents et courtiers de
change, pourvus de patente, à tenir re-

gistre-journal pour les effets publics au
porteur, qu'ils ne pourront négocier, s'ils

n'ont été visés et si tous les endossements
ne sont préalablement enregistrés.

27 août 1792.

Minute, A. S., C 157, n» 318.
Ed. Archipea parlementairtê, t. XLIX, p. 30.

§ 16. — Hôtels geimis.

895. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, renvoyant au pouvoir exécutif la

pétition de 48 citoyens de Paris, tendant

à obtenir le remboursement de 2,400 li-

vres, montant des frais pour les recense-

ment et visite par eux faits en juillet

1790 des hôtels garnis de la ville de Paris,

attendu que ce recensement est un acte

de police municipale et ne doit pas être

à la charge dn Trésor public.

25 décembre 1791.

». A. S.,C 140, a' 127.

Ed. Archivée parlementaire», t.

p. 373.
XXXVI,

896. — Lettre de M. Arsandaux, juge

suppléant du Tribunal du 4* arrondisse-

ment, à M. Pétion, signalant à son attention

nombre d'étrangers qui, pour échapper à

l« aarveillance des hôtels garnis, louent

des chambres et appartements dans des

maisons bourgeoises, et, citant l'exemple

d'un inconnu qui avait voulu prendre en

location un appartement dans sa maison

et qui avait refusé obstinément de dire

qui il était.

5 février 1792.

Copie, A. N., AA 46, a* 1361.

897. — Décret de r.\s9emblée législa-

tive, portant que les maîtres des hôtels

garnis dans la ville de Paris seront tenus

de payer seulement la moitié du prix fixé

pour le droit de patente par les articles 12

et 14 de la loi du 17 mars 1791, à raison

du montant du loyer ou de la valeur lo«

cative de l'habitation.

3 septembre 1792.

Minute signée de M. Mallarmé, rapporteur,

A. S., G 163. n»372.
Ed. Archive» partemenUire», t. XLIX, p. 272.



CHAPITRE II

GARDE NATIONALE PARISIENNE

ET CORPS ANNEXES

§ 1. — Organisation de la garde nationale.

898. — Loi relative à la garde nationale

parisienne, donnée à Paris, le 23 sep-

tembre 1791, transcrite sur les registres

du Département, le 3 octobre 1791, et le

même jour, sur ceux de la Municipalité.

23 septembre 1791.

Imprimé, avec corrections manuscrites, A. N.,

D XV 6, no 36.

Cf. l'arrêté du Corps municipal de Paris,

concernant la nouvelle organisation de la garde

nationale parisienne, en date du 3 octobre 1791,

imprimé, Bibl. de la ville de Paris, recueil de

pièces, n» 4771, in-8».

899. — Loi relative à l'organisation de

la garde nationale, donnée à Paris, le

14 octobre 1791, transcrite sur les re-

gistres du Département, le 31 octobre

1791, et le 7 novembre 1791 sur ceux de

la Municipalité (décrétée par l'Assemblée

nationale, le

29 septembre 1791.
Imprimé, avec corrections manuscrites, por-

tant en tête le nom de M. de Belair, comman-
dant général, rueBainte-Croix-de-la-Dretonnerie,

n» 57, A. N., D XV G, n» 36.

900. — Arrêté du Conseil général de la

Commune, portant qu'en raison de la dé-

mission donnée par M. de Lafayette, cha-

cun des six chefs de division exercera

provisoirement les fonctions de comman-
dant général, pendant un mois, à tour de

rôle, et qu'à partir du 9, M. Charton,

chef de la 1" division, prendra le com-

mandement de la garde nationale pari-

sienne.
8 octobre 1791.

Imprimé, Bibl. de la ville de Paris, recueil

de pièces, n° 4771, in-S".

901. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, au président de l'Assemblée légis-

lative, à l'effet d'obtenir que les chas-

seurs volontaires de la garde nationale

soient admis à présenter une pétition pour

être conservés dans la nouvelle organi-

sation déjà décrétée, attestant que les

compagnies de chasseurs ont servi la

patrie avec un zèle et un courage égal à

celui des grenadiers, dont les compagnies

sont conservées, et ont un droit égal à la

bienveillance de l'Assemblée.

9 octobre 1791.

Original signé, A. N., G 139, n» 102.

Ed. Archives pai'lementaires, t. XXXIV,
p. 150.

V. la pétition des citoyens enrôlés dans les

60 compagnies de chasseurs volontaires de

l'armée parisienne, réunis sans armes dans la
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«Ib <to l'BTtehè. !• 9 octobr* 1791, à lAx

F»
BAtioaal*, imprûM. Bibl. d« la tUI* de

recueil de pitcee. n* 4771, iO'S*.

^ MI. — Décret de l'Assemblée législa-

Ure, décidant que le» membres de l'As-

ftmblée constituante qui se sont inscrits

nr les registres de la garde nationale de

Hris, dans lo mois de la translation de

tttta Assemblée à Paris, auront les mêmes

iroito à l'avancement que ceux qui ont

1teni dans la garde nationale depuis le

commencement de la Révolution.

14 octobre 1791.

Uiautc. A.N., C 139, n« 97.

Cf. A rc/iiM« p«Wemenlaire«. t.XXXrV. p. 22 1

.

903. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive an Comité militaire d'une pétition du

neur Doroin, fourrier dans la garde na-

tionale soldée de Paris, qui demande que

les régiments formés de la garde natio-

nale soldée parisienne portent sur leurs

drapeaux une tour renversée, comme une

narque éclatante de la destruction du

dtipotiame et des services qu'ils ont

rendus à la Révolution.

17 octobre 1791.

Extrait du procto-verbal, A. N., C 139,

>*94.
Cf. AreMoM p»rlement*irt* , t. XXXIV,

p. 2S5.

904. — Lettre de M. Dubois de Crnncé

a« président de l'Assemblée législative,

dédarant qu'il est commandant de ba-

taillon, mais, qu'en raison de son mandat
de dépoté, il n'a pu se faire inscrire dans

la garde nationale dès le début de la Révo-

lution, et demandant si, par le défaut de

cette formalité, il doit perdre ses droits à

l'avancement, accordés par l'Assemblée

constituante aux ofOciers supérieurs de

rélai>major parisien et aux commandants
de bataillon, lors du décret d'organisa-

tion de la garde soldée de Paris.

18 octobre 1791.

OrigtMl «gaé. A. N., C 173, n* 439.
Ed. ArehivM p*rl»m«nl»irt*, t. XXXIV,

p. 219.

908. — Délibération du Comité mili-

taire, portant ajournement de la discns-

relative à la pétition des chasseurs

non soldés de la garde nationale, la qties*

tion ne lui paraisMnt pas soffisamment

élucidée.

t ooveabre 1791.
MinuU, A. N., AF* S, • 20, fcl. 10.

906. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité militaire d'une pétition de

citoyens de Paris, demandant la conser-

vation des compagnies du centre de la

garde nationale et la suspension provi-

soire de leur di!i.4oIution, avec invitation

à présenter un rapport dans les trots

jours.

7 Dorembre 1791.

Extrait du procès-verbal. i(.iV.,C 139,ii*104.

Cf. Archives prlemmUireM , t. XXXIV
p. 678.

907. — Rapport du Comité militaire k

r.\ssemblée législative sur les pétitions

relatives à la formation des corps qni

composaient la garde nationale soldée, et

décret de l'Assemblée législative, portant

qu'il n'y a pas lieu de prononcer la révo-

cation ni la suspension de la loi des 3,

4 et 5 août dernier, sollicitée par la péti-

tion individuelle d'un grand nombre de

citoyens actifs, requérant la résidence à

Paris des 'sept nouveaux corps qui vont

être constitués avec la garde nationale

soldée parisienne, et décidant qu'ils ne

pourront en être éloignés qu'en vertu

d'un décret du Corps législatif.

7 novembre 1791.

Minute, A. iV., C MO, n» 108.

Cf. Archivt* parlemenUirt» , t. XXXTV,
p. 686.

908. — Délibération du Comité mili-

taire sur le rapport de M. Lacombo-

Sainl-Micbel, relatif à la pétition du sieur

Domin, fourrier de la garde nationale

soldée de Paris, à l'effet d'obtenir que les

régiments formés de la garde nationale

portent sur leurs drapeaux une tour ren-

versée, estimant « que l'époque de la

conquête de la liberté ne pouvait être

trop conservée, et que celte preuve glo-

rieuse de la reconnaissance de la patrie

était bien due à ses premiers défenseart ».

9 novembre 1791.

Extrait du proc4e-vert>al. A. K., AF* I 18,

fol. 7.
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909. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité militaire d'une lettre du

ministi-e de la guerre, qui demande un

règlement pour la garde nationale pari-

sienne soldée.

19 novembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. A'., 0139, n' 105.

Cf. Archix>es parlementaires, t. XXXV, p. 168.

910. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité militaire d'une lettre du

ministre de l'intérieur au présidiînt de

l'Assemblée, l'informant que les adminis-

trateurs du Département de Paris vien-

nent de lui mander que le travail relatif

à la formation de la garde nationale

soldée, en divisions de gendarmerie, en

régiments de ligne et en bataillons d'in-

fanterie légère, est terminée, et que ces

différents corps n'attendent plus, pour

être mis en activité, que l'exécution de

l'article IX du titre VI de la loi du 28 août

dernier concernant la nouvelle organi-

sation de la garde nationale parisienne

soldée.
24 novembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 139,

n» 106.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXV, p. 349.

911. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité militaire d'une lettre et

d'un mémoire de M. Cahier, ministre de

l'intérieur, relatifs à la formation du corps

des gardes nationales volontaires pari-

siennes à cheval, autorisée par décret du

12 septembre dernier,

3 décembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 140,

n" 122.

Cf. Arc7iitje«par/cmcntaires, t. XXXV, p. 552.

912.— Admission à la barre de l'Assem-

blée législative de capitaines et d'autres

officiers ayant rang de capitaine dans la

garde nationale parisienne soldée, qui

demandent des explications sur divers

articles de la loi du 18 septembre, et

renvoi de leur pétition au Comité mili-

taire.

4 décembre 1791.
Extraitdu procès-verbal, A. iV., C 140,n» 122.

Cf. Archivée parlementaires, t. XXXV, p. 572.

913. — Délibération du Comité mili-

taire, décidant que les chasseurs volon-

taires de la ville de Paris qui demandent

leur conservation, seront formes en six

bataillons sous la dénomination d'infan-

terie légère.

12 décembre 1791.

Minute, A. N., AF* I 5, n» 20, fol. 47 v»;

extrait du procès-verbal, A. N., AF* I 18,

fol. 16 v".

V. le rapport imprimé, présenté par M. du
Petitbois, le 7 janvier 1792, sur la nouvelle

formation des chasseurs volontaires de l'armée

parisienne en six bataillons, A. N., AD VI 51.

914.— Lettre de M. Boucher Saint-Sau-

veur au président de l'Assemblée législa-

tive, accompagnant l'envoi d'une pétition

qui proteste contre la désorganisation

des compagnies du centre, réduites de

5,200 hommes à 700, et contre le décret

aussi insignifiant qu'illusoire qui déclare

que les régiments de nouvelle formation

ne pourront quitter Paris qu'en vertu d'un

décret, régiments qui seront recrutés et

commandés par des officiers très suspects.

26 décembre 1791.

Original signé, A. N., C 141, n» 136.

915. — Pétition adressée à l'Assemblée

législative, exposant que la désorganisa-

tion des compagnies du centre est l'effet

d'une combinaison perfide de l'état-major

avec les ministériels du Comité militaire

de la Constituante, et sollicitant la con-

vocation de toutes les sections pour déli-

bérer sur l'organisation qui convient à la

garde nationale soldée.

(26 décembre 1791.)

Copie, A. JV., C 141, n" 136.

916. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité militaire : 1° d'une pétition

tendant à obtenir des modificalions au

décret réglementaire des 4, 5 et 6 octobre

dernier, relatif à l'organisation de la

garde parisienne soldée; 2° d'une péti-

tion des grenadiers du l^"" bataillon de la

seconde section, à l'effet de demander '

que les chasseurs de l'armée parisienne

soient conservés, et décret ajournant au
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'indemain soir le rapport »ur l'organba-

lion de Tannée parisienne.

!•' janvier 170?.

Bstnit du procé»-verb«l, A. S., C 142,

g» 140.

Cf. itrcAioM pirUmenUlrt*, t. XXXVI,
^ 7Î8, 7?7.

917. — RenToi par l'Assemblée législa-

tire au Comité de reztraordinaire des

flnances de la motion faite par un dé-

paté, pour que la garde nationale pari-

sienne soldée soit exempte de la formalité

prescrite par le décret du 13 décembre

dernier sur les certificats de résidence.

1K janvier 1792.

Extrait du procAa-verbal, A. N., C 142,

•• 143.

Cf. Arctùve* p^rlementàiret , t. XXXVII,
p. 159.

•18. — Prestation de serment en pré-

sence de rAssemblée nationale par les

officiers des nouveaux régiments de ligne

formés avec la garde nationale de Paris,

présentés par le ministre de la guerre.

28 janvier 1792.

Extrait du procéa-verbal, A. N., C 142,

n* 144.

Cf. Archivée partementaires , t. XXXVII,
p. 718.

919.—Pétition des chefs de légion réunis

de la garde nationale (à la Municipalité), à

l'effet d'obtenir que chacun d'eux fasse ses

deux mois de commandement général de

toile, priant le maire de demander à

PAMemblée nationale un décret pour que
M. de Belair, chef de légion, actuellement

eonunaadant général, remplisse son se-

cond mois durant le mois de février.

8 f«Trier 1792.
Orifiaal. tigoé de Mandat, chef de la 4* lé-

gioa, de Ramainvilliers, chef de la 3« légion,
AclacoM, chef de la 2« légion, Pinon, chef de
la S« tégioa, et de la Cbesnave, chef do la 6*.

A. i»., D XV 6, n* 36.

MO. — Lettre de M. Pétion, maire de
Puis, au président du Comité militaire,

exposant les inconvénients de faire exer-
eer, mois par mois, le commandement
général de la garde nationale, ce qui,

dans des moments critiques, permettrait

difUcilement à un chef nouvellement
entré en fonction de rétablir l'ordre et la

tranquillité, et transmettent la pétition

des chefs de légion, approuvée par la

Munir.ipalité, pour faire prendre par l'As-

semblée nationale une prompte décision.

8 février 1792.

Origioal iigo4, A. N., D XV 0. a* 36.

921. — Rapport sur les vices de l'orga»

nisation de la garde nationale parisienne

par suite du commandement général am-
bulatoire et du manque d'état-major gé*
néral, qui fait croire que, n'ayant osé
détruire la garde nationale, on a voulu la

vouer à une honteuse nullité, proposant

la création d'un commandant général,

de 3 adjudants généraux pour l'état-miùor

général, de 3 aides de camp, de adju-

dants de légiun, d'un secrétaire et de

60 adjudants de bataillon, dont le traite-

ment serait à la charge du Trésor public,

et les dépenses d'emplacement, de feu,

de lumière, de papier, de tambours aux
frais de la Commune.

(8 février 1792.)

Minute, A. N., D XV 6, n« 38.

922. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que chacun des six chefs de

légion de la garde nationale parisienne

exercera le commandement général, à

tour de rôle, pendant l'espace d'un mois

sans interruption.

10 février 1792.

Minute, A. N., C 143. n* 161.

Ed. Archive* parlementairea, t. XXXVIII,
p. 346.

923. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité militaire de la pétition des

sous-offlciers et soldats du bataillon des

Récollets pour entrer dans les régiments

formés des ci-devant compagnies du

centre.
14 février 1792.

Extrait du procès-verbal, A. S., C 143,

n' la8.

Cf. Archivé* partemenUirtê, l. XXXVŒ,
p. 509.

924. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, statuant que les sous-ofliciers et
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soldats de la garde parisienne soldée qui,

en vertu de l'article 4 du décret du 18 sep-

tembre 1791, auront pris leur congé ab-

solu et qui, se trouvant avoir droit à une

pension de retraite, auront préféré une

gratification une fois payée, toucheront,

aussitôt la promulgation du présent dé-

cret, le quart comptant de celte gratifi-

cation, et qu'à cet effet une somme de

300,000 livres sera mise à la disposition

du ministre de la guerre, ajoutant que

les trois autres quarts seront payés de la

même manière auxdits sous-officiers et

soldats trois mois après la date de leur

congé.
15 février 1792.

Blinute, A. N., C 143, n» 162. ^^—

Ed. Archives parlemenlairea, t. XXXVIII,
p. 529.

925. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité de l'ordinaire des finances

d'une pétition de soldats citoyens de la

garde nationale parisienne soldée, à l'effet

d'obtenir la conversion de leur pension

de cent livres en une gratification une
fois payée.

19 février 1792.

Extraitdu procès-verbal, A. AT., C 143, n» 158.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXVIII,
p. 651.

926. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité militaire d'une pétition

individuelle de plusieurs officiers supé-

rieurs non soldés de la garde nationale

parisienne, qui ont été promus aux grades

de colonels et lieutenants-colonels des

corps de nouvelle formation.

25 février 1792.
Eitrait du procès-verbal, A. A'..C 143, n» 159.
Cf. Archives parlementaires, t. XXXIX, p. 77.

927. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au pouvoir exécutif d'une lettre des

sous-officiers et soldats de la garde na-
tionale soldée de Paris, qui se plaignent

du retard mis à l'exécution du décret du
15 février, leur accordant des gratifications.

14 février 1792.
Extrait du procès-verbal, A. N., C 143,

n* 159.

Cf. Archives parlemenUires, t. XXXIX.
p. 109.

928. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité militaire d'une lettre des

sous-officiers et soldats de la garde na-

tionale soldée, relative à des réclamations

de pensions, déjà exposées dans une pé-

tition, qui fut, lors de sa présentation,

renvoyée au Comité de l'ordinaire des

finances.

29 février 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 143
n° 159.

'

Cf. Archives parlementaires, t. XXXIX,
p. 221.

929. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que tout garde-française ou

autre soldat, tant des compagnies de gre-

nadiers que des compagnies du centre ou

de chasseurs de la garde soldée pari-

sienne, résidant à Paris, qui prétendra

avoir été renvoyé sans avoir demandé son

congé, et qui n'aura pas de brevet de

pension ni de gratification, se présentera

sous huitaine à la municipalité de Paris,

qui en fera dresser un état nominatif

qu'elle enverra au ministre de la guerre,

lequel, après vérification à opérer dans le

délai de trois jours, devra faire toucher

à ces soldats la solde dont ils jouissaient

dans leurs compagnies, à partir du jour

de leur renvoi.

3 mars 1792.

Minute de la main de M. J.-B. Delmas, rap-

porteur, A. N., C 144, n° 181.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXIX,
p. 362.

930. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité de liquidation d'une lettre

du ministre de l'intérieur, qui envoie son

travail sur les pensions d'une partie des

officiers de la garde nationale soldée de

Paris, en instance pour obtenir leur

retraite.

8 avril 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 145,

n° 199.

Cf. Archives parlementaires, t. XLI, p. 358.

031. — Décret de l'Assemblée législa- .

tive, accordant au Département de Paris

l'un des 10 bataillons de gardes volon-

taires nationaux, créés en vertu des dé-
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cntB àf S et 44 mai, pour portera SI

4

le nombre desdits bataillont.

21 nui 1792.

Minuta d« la roaia de M. Lscu4«, À. S.,

C Hi, n* 2S«.

Ed. ArcMvê p»rlem*nUinê, t. XLIII, p. 634.

Ht. — Adoption par l'Assamblée légis-

Itttve d'une proposition, portant que le

GomitA militaire devra faire, le lendemain

soir, un rapport sur la nouvelle organi-

sAHon de la garde nationale de Paris et

tn le mode d'y employer les ci-devant

§iiilet>françaises

.

4 juin 1792.

Bitrail du procès-verbal. A, N., C 150,

Cf. Archivé ptrlemenUirt», t. XLIV, p. 54 1

.

933.— Renvoi par l'Assemblée législative

au Comité de liquidation d'une pétition

des officiers non remplacés de l'ancienne

garde nationale soldée de Paris, qui de-

mandent à jouir de leurs pensions ou

traitements, conformément à l'article i*'

du décret du 18 septembre 1791.

6 joia 1792.

Eatrait da procto-verbal, A. N., C 150,

I
B* 256.

i
Cf. Arthivt* jwrlementairet, t. XLIV, p. 636.

934. — Demande adressée au Comité

militaire par U. Carré, capitaine des chas-

seurs de Paris, à l'effet de savoir si le

décret qui maintient provisoirement les

dMMMnrt, conserve également les tam-

boara qui étaient attachés à chaque com-
pagnie, arec réponse faite par le président

du Comité, déclarant que le Comité ne

pouvait se permettre de donner une dé-

rision, mais qu'il croyait pourtant pou-
voir renvoyer le pétitionnaire à l'esprit

de la loi qui n'avait prononcé aucune
MppreMion.

7 j«io 1792.
Extrait dn procé«-v«rbal, A. N , AF* I 18,

(ol. 53.

•16. — Arrêté du Corps municipal, por-

tant convocatien des 48 sections pour le

^ 27 juin, afin de délibérer sur la question
de savoir s'il sera fait à l'Assemblée na-
tioiiale une adreaae pour demander que

les 60 hiiiillwg de la §Ki4ê nationale

soient rédaHi à 48.

10 juin 1792.

Imprimé, Bibl. d« U vitln da Vtim^ mmail

de piÂeaa, s* 4771, in-6*.

936. — Renvoi par l'Asiemblée légi»-

lative au Comité militaire d'une lettre do
ministre de la guerre, relative à la sup-

pression et à la récréation des différenU

corps de la garde nationale soldée pari-

sienne.
27 juin 1792.

Extrait du proc4a-vert>al. A. N., C 150,
n» 258.

Cf. Archivt» parlemenUirtê, t. XLV, p. 607.

937. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité de l'ordinaire des finances

d'une lettre du ministre de la guerre,

concernant les traitements et gratifica-

tions accordés par la loi du 9 octobre

1791 aux sous-officiers et soldats de U
garde nationale parisienne soldée.

4 juillet 1792.

Extrait do procéa-verbal. A. S., C 153.

n«>271.

Cî. Archive* ptrUmenUires, t. XLVI, p. 102.

938. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que la Trésorerie nationale

tiendra à la disposition du ministre de la

guerre, acompte des fonds extraordi-

naires qui seront décrétés pour ce dépar-

tement, la somme de 917,071 livres 17 sols

6 deniers, pour le payement des trois

quarts des gratifications qui restent ac-

tuellement à payer aux sous-officiers et

soldats de la garde parisienne soldée.

10 juillet 1792.

Minuta signée de M. .\.-D. Laflon, A. N.,

C 153, n» 277.

Ed. Archives ptrlemenUirtt, t. XLVI, p. 300.

939. — Lettre de M. PéUon, maire de

Paris, à M. Blanchard, président du Co-

mité militaire, annonçant qu'il a trans-

mis au Département de la Garde nationale

la pétition pr<^sentée par le sieur Bourtin

au Comité militaire, et qu'il la renverra

avec tous les renseignements recueillit à

son sujet.
17 juillet 1792.

Original signé. A. N.,DXV6, n* 78.
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940. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant le renvoi aux commissaires

en exercice à la Maison commune de la

pétition d'un citoyen tendant à l'organisa-

tion d'un comité central se composant d'un

citoyen soldat pris dans chaque bataillon

pour régler le service militaire, afin que

les commissaires présentent sans retard

leurs observations sur les changements à

apporter à l'organisation de la garde na-

tionale parisienne.

12 août 1792.

Extrait du procès-verbal, A. A'., C 155,

n» 296.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVIII,

p. 67. ^^

941. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, stipulant que les soldats des an-

ciennes compagnies du centre de la garde

nationale parisienne, arrêtés aux Champs-

Elysées au mois de janvier 1790 et ren-

voyés le l*"" avril suivant, jouiront des

avantages que doit leur assurer leur

temps de service, et pourront, en se ran-

geant sous les drapeaux de la Liberté

et de l'Égalité, parvenir à tous les grades

et emplois militaires, ainsi que les autres

soldats des compagnies du centre, ordon-

nant que le décompte de la paye attachée

à leurs grades respectifs sera fait, à dater

du jour qu'elle a cessé de leur être soldée,

à ceux d'entre eux qui voudront conti-

nuer leur service, et calculé jusqu'à leur

replacement dans leurs grades, et ouvrant

un nouveau crédit de 15,000 livres pour

subvenir à leur solde.

19 août 1792.

Minute signée de M. Choudieu, secrétaire,

A. N., C 156, n« 313.

• Cf. Archives parlementaires, t. XLVIII,
p. 379.

942. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que la garde nationale de

Paris sera divisée en 48 sections, sous la

dénomination de sections armées, avec

règlement pour son organisation, et dé-

clarant qu'il y aura un commandant
général élu pour trois mois par tous

les citoyens composant les sections ar-

mées.
19 août 1792.

Projet présenté par M. Le Tourneur (copie),

A. N., C 155, n°298.
Ed. Arc/lires parlementaires, t. XLVIII,

p. 393.

943. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, ordonnant de faire, sur la totalité des

sections armées de Paris et proportion-

nellement à leur force, une levée de vo-

lontaires d'un nombre égal à celui qu'au-

rait produit la réquisition des demi-

compagnies de grenadiers et de chasseurs,

supprimées par l'organisation des sec-

tions armées.

ler septembre 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 162,

no 364.

Ed. Arc/lices pariementaircs, t. XLIX, p. 172.

944. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive, au Comité militaire, pour en faire

rapport séance tenante, d'une pétition

des grenadiers et chasseurs de la b* lé-

gion, qui réclament au sujet du silence

observé dans le décret concernant la nou-

velle organisation de la garde nationale

parisienne relativement aux compagnies

de grenadiers et de chasseurs, silence

pouvant être interprété comme une sup-

pression.
1er septembre 1792.

Minute, A. JV., C 163, n" 370.

Ed. Arc/iicespariernentaires, t. XLIX, p. 164.

945. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, dispensant du service personnel, dans

la garde nationale, les ouvriers travail-

lant à l'Hôtel des monnaies de Paris, aux

ateliers de l'impression et du timbrage

des assignats des Augustins et des Petits-

Pères, et ordonnant que l'état nominatif

de ces ouvriers sera fourni dans trois

jours à la Commune de Paris, qui le fera

passer au Commandant général de la

force publique pour y avoir égard lors de

la formation des listes de service des ci-

toyens.
2 septembre 1792.

Minute signée de M. Lavigne, A. iV., C 163,

n'>371. *

Ed. A rc/iit;e8 parlementaires, t. XLIX, p. 220.
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§ 8. — Oasemexnent

Md. — Lettre de M. Poyet au Départe-

neot des Travaux publics, (Mivuyant uo

état général de» casernes et corps d«*

garde occupés par l'armée nationale pa-

risieone, état dressé par M. Galimard, et

qui pourra subir des modiflcntions après

l'urganisation déiiuilivc de la garde na-

tionale parisienne.

7 octobre 1791.

Orifçioâoz (2 p.), A. N., F" 784.

947. — Renvoi par rAsscmbléc législa-

iiv(> au Comité militaire, d'une lettre du

luiaistre de l'intt^ricur, qui adresse à

l'Assemblée un rapport, accompngni^' do

différentes pièces juslificatives, sur la de-

mande de payement des loyers des ca-

de la garde nationale de Paris.

13 décembre 1791.

Extrait du proc«s-verbal, A. N., C 14U,

»• l«.
Of. Archivée p*rlementain$, t. XXXVI,

p. 76.

948. — Ordonnance de payement de

60 livres délivrée par le Département de

la Garde nationale parisienne, en faveur

de M»« de Guénaud, propriétaire d'une

chambre, cour de la Fonderie à l'Arsenal,

servant de corps de garde et de logement

& l'ofncier du poste de la Fonderie, pour
le loyer de ladite chambre, durant six

mois, avec quittance.

2 JMvier 1792.

Miaolss (t p.). A. .V., F" 788.

949. — Ordonnances de payement déli-

vrés* par le Département de la Garde na-

tionale parisienne, en faveur du sieur

Aobin Vachette, balayeur des corps de

garde des château et jardin des Tuileries,

pour la somme de 48 livres 10 sols, mon-
tant de ses gages pendant les mois de
décembre, février et avril, avec attestation

de M. de Belair, commandant général.

4 jawriOT. 1 mars, 12 avril 1792.
QrigfaMws tàfmu (4 p.), A. S., F*< 788.

950. — Ordonnances de payement dé-

livrées par le Département de la Garde
nationale parisienne, en faveur d'Antoine*

Joseph Savantré, chargé de l'entretien do
corps de garde de la réserve de l'Hôtel

de Ville, de 104 livres pour ses gages du
9 octobre au 31 décembre et pour isani

1792, à raison de 20 sols par jour.

7 janvier, 2 aTril 1792.

Minutes (4 p.). A. N., F" 788.

951. — Ordonnance de payement déli-

vrée par le Département de la Garde na-
tionale parisienne, en faveur du sieur

Leprince, marchand cirier, pour la somme
de 45 livres, montant de la fourniture de
15 livres de bougies à 3 livres la livre, par

lui faite le 7 novembre, suivant ordre de
M. Viguier de Cumy, pour l'éclairage des

officiers des postes de l'Hdtel de Ville.

10 janvier 1792.

Minutes (3 p.), A. N., F«» 788.

952. — Lettre de M. Viguier de Cumy.
commissaire des guerres des troupes du
Département de Paris, au ministre de

l'intérieur, le priant de faire allouer à la

Commune le supplément de fonds dont

elle a besoin pour subvenir aux frais du
casernement de la garde nationale et au

payement du loyer des casernes, réclamé

par les propriétaires des locaux, avec

réponse de M. Cahier, déclarant qu'il a

adressé un rapport à ce sujet à l'Assem-

blée nationale, le 14 du mois précédent,

et lettre d'envoi par M. Viguier de Cnmy
au Directoire du Département.

11, 28, 30 janvier 1792.

Copies (3 p.), A. S., V** 784.

953. — Lettre de M. Rcederer, procu-

reur général syndic du Département, à

M.Viguier de Cumy, au sujet du payement

du loyer des casernes de la garde soldée,

demandant les motifs qui ont déterminé
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la Municipalité à suspendre le payement

des loyers dus à M. Goupy.

13 janvier 1792.

Copie, A. N., F" 784.

954. — Ordonnance de payement de

1,254 livres 8 sols, délivrée par le Dépar-

tement de la Garde nationale parisienne,

en faveur de M. Dupain, marchand de

bois, montant de la fourniture faite depuis

le !•' juillet 1791, pour le chauffage des

corps de garde de la garde nationale pa-

risienne.
14 janvier, 27 mars 1793.

Minutes signées (4 p.), A. iV., F'' 788.

955. — Ordonnances de payement déli-

vrées par le Déparlement de la Garde na-

tionale parisienne, en faveur de M. Bourdin,

aîné, marchand de bois, de la somme de

648 livres, montant des fournitures de bois

par lui faites pour le chauffage des corps

de garde de la garde nationale parisienne.

18 janvier, 27 mars 1792.

Minutes (4 p.), A. N-, F»^ 788.

956.—Ordonnance de payement délivrée

par le Département de la Garde nationale

parisienne, en faveur du sieur Laplaine,

concierge de l'hôtel de la Mairie, de la

somme de 102 livres 16 sols, pour l'entretien

des deux corps de garde de l'hôtel de la

Mairie pendant trois mois, avec mémoires
à l'appui.

19 janvier, 4 avril 1792.

Minutes signées (4 p.), A. N., F" 788.

957. — Ordonnance de payement par

le Département de la Garde nationale pa-

risienne, de 5,635 livres 6 sols 3 deniers,

pour l'éclairage des différents corps de

garde de la garde nationale parisienne.

2t janvier 1792.

Minute, A.N., F" 788.

958.— Ordonnance de payement de 77 li-

vres 16 sols, délivrée par le Département
de la Garde nationale parisienne, en fa-

veur de M. Lefèvre, concierge du Châtelet,

chargé du soin et de l'entretien du corps

de garde du Châtelet, établi pour la sûreté

des prisons, avec mémoire de fournitures.

24 janvier 1792.
Minotea (2 p.), A. N., F»» 788.

959. — Arrêté du Corps municipal,

considérant que les compagnies du centre

ont évacué ou doivent incessamment

quitter les casernes où elles étaient éta-

blies, et chargeant les commissaires de la

garde nationale, ainsi que les adminis-

trateurs du Domaine et des Travaux pu-

blics, de se concerter avec le procureur

de la Commune, pour faire cesser inces-

samment les locations des casernes éva-

cuées ou à évacuer, et faire rentrer les

propriétaires des maisons où ont été éta-

blies gratuitement des casernes, notam-

ment de celle de la rue du Roi-de-Sicile,

appartenant à l'ordre de Malte, dans la

pleine et entière disposition de leurs im-

meubles.

8 février 1792.

Extrait conforme, signé de M, De Joly, A.N.,
F13 784.

960. — Lettre du Département des Tra-

vaux publics au Département du Do-

maine, déclarant que, comme tous les

arrangements pris par le Comité du ca-

sernement pour la location des maisons

dans lesquelles a été logée la troupe

du centre, ont été renvoyés aux adminis-

trateurs provisoires du Domaine, il at-

tendra leur avis pour concourir avec eux

à l'exécution de l'arrêté du Corps muni-

cipal, du 8 février, pour la suppression

de la charge des loyers des casernes

évacuées par suite de la nouvelle orga-

nisation des compagnies du centre.

Minute, A.

14 février 1792.

N., F" 784.

961. — Lettre de M. Cahier, ministre

de l'intérieur, au Département de la

Garde nationale parisienne, transmise par

M. Pétion, demandant l'envoi d'un état

général des loyers dus aux propriétaires

des maisons louées pour le casernement

de la garde soldée, accompagné de pièces

justificatives et d'une attestation de la

Municipalité, avec réponse de M.Viguierde

Curny, portant que le montant des loyers

dus depuis le 1" juillet 1791 est de

170,415 livres, que les pièces justificatives

se composent de baux dont les proprié-

taires ne peuvent se dessaisir, et que les
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lu CAMrnementtConmtant en bois et

I, «oDt toqjoors acquittés comme
MM courantet.

27 férrter, !•, 7 aart 1792.

CepiM (3 p.), >l S., P«* 784.

Mt. — Ordonnance de payement dé-

Iifr4e par le Département de la Garde

nationale, en faveur de M. Foraison, maître

menuisier, de la somme de i,000 livres

acompte de ce qui peut lui être dû pour

travaux et fournitures dans les difTé-

casemes et corps de garde, à l'oc-

des emménagements et déména-

ils.

2 mars 1792.

Miaato. A. S., F<) 788.

»m ira

963. — Arrêté du Bureau municipal,

consultant que plusieurs casernes occu-

pées par les compagnies du centre de la

fvde nationale se trouvent vacantes de-

pab la nouvelle organisation de celte

garde, et que les loyers de ces casernes

courent sans objet, et chargeant le Dé-

partement des Domaine et Finances ainsi

que le procureur de la Commune de

prendre les mesures nécessaires pour faire

cesser ces loyers et parvenir à la résilia-

lion des baux de ces casernes.

2 mars 1792.

Bxtrail cootonDe, aigné de M. Lemoine, secré-

tairt-grelBar adjoint. A. N., F" 784.

9W. — Lettre du Département des Tra-

vaux publics au commissaire général de

la garde nationale, Ini demandant un

état des casernes qui forment l'objet de

l'arrêté pris le 2 mars par le Bureau mu-
ni' ipal, en vne des réparations locatives

;
:i S'iront réclamées par les propriélaires

•«emes.

Copia. A. iV.

9 nara 1792.

F» 784.

'iM>v. — Ordonnances de payement déli-

vrées par le Département de la Garde

Mtfoaale parisienne, en faveur de M. Vas-

sort, ckef d'atelier pour le déménagement
des casernes, des sommes de 1,500 et de

l.iOO livres, acompte de ce qui peut lui

être dû ponr tnk de dénénagemeol des

casernes de la troupe soldée.

17 mara. 23 avril 1792.
Miaotea aifB««a {ip.),A.N., F» 788.

966. — Lettres de M. Danton, substitut

du procureur de la Commune, à M. Le
Roulx de La Ville, administrateur des

Travaux publics, et un autre de ses col-

lègues, les convoquant pour le mardi 90 et

le jeudi 29, au parquet de la Commune,
afin de se concerter sur les moyens de
faire cesser le plus tdt possible les loca-

tions des casernes évacuées ou à évacuer,

conformément & l'arrêté du Corps muni-
cipal du 8 février.

17. 27 aura 1792.
Originaui ai^éa (S p.}, A. N., P** 784.

967. — Etat général des sommes dues
pour les loyera des casernes de la gwde
nationale parisienne, depuis le l** juillet

1791 au 1*' avril 1792, état arrêté à la

somme de 170,415 livres, par les commis-
saires au Département de la Garde na-

tionale.

iw avril 1792.

Original soas forme de tableau, aigaé de
MM. Pétion, Viguier de Cumj, Larouz et Le-
moine, A. S., C J52, n» 270««'.

968. — Etat des casernes occupées ci-

devant par les compagnies du centre de

la garde nationale et des loyers qui se-

ront dus depuis le 1*' avril 1792 jusqu'au

1«' avril 1793.

1*' avril 1792.

Minute, A.N., F« 784.

969. — Ordonnance de payement déli*

vrée par le Département de la Garde

nationale, en faveur du sieur Jacques-

Pierre Desbordes, dit Pierrot, chargé

d'entretenir les corps de garde de l'inté-

rieur de l'Hôtel de Ville, de la somme de

36 livres pour deux mois de ses gages.

2 avril 1792.

Minuta, A.N., F** 788.

970. — Mémoire des citoyens du bou*

levant Montmartre à la Municipalité, ex-

posant que le défaut de corps de fude
sur le boulevard, entre les Faubourgs du
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Temple et de la Madeleine, est un danger

pour la sûreté publique, en raison des

attaques nocturnes contre les passants et

des vols avec effraction, et demandant

l'établissement d'un nouveau corps de

garde dans la maison de M. Larmoyer, au

carrefour de la rue Montmartre et du

boulevard, avec lettre de M. Manuel, pro-

cureur de la Commune, transmettant ce

mémoire à M. de Curny.

6 avril 1792.

Originaux signés (2 p.), A. JV., F*^ 784.

971.—Rapport adressé par M. de L'Epine,

commissaire général adjoint de Ja Garde

nationale, à M. Viguier de Curny, sur son

invitation, déclarant qu'il résulte d'un exa-

men de la boutique proposée pour servir de

corps de garde sur le boulevard Montmartre,

qu'elle forme un boyau oii pourraient

prendre place à peine 4 ou 5 hommes, et

que le prix de la location demandé (800

livres) est excessif, par conséquent qu'il

y a lieu de chercher un autre local, avec

lettre de M. de Curny à M. Manuel à ce sujet.

13, 18 avril 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,
F»3 784.

972. — Etat des sommes dues à divers

propriétaires des casernes occupées par

les troupes soldées, depuis le mois de

juillet 1791 jusqu'au mois d'avril 1792,

pour les six divisions et les compagnies

détachées, montant à la somme de 164,415

livres.

(Avril 1792.)
Minute, A. N., F" 784.

973. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive aux Comités de l'ordinaire des finances

et militaire réunis, du rapport présenté

par le ministre de l'intérieur, sur la de-

mande formée par la municipalité de
Paris en vue du payementdes sommes dues
depuis le l'-- juillet 1791, pour le loyer

des casernes de la garde nationale soldée.

2 mai 1792.
Extrait du procès-verbal, A. N., 0* I 57,

fol. 3650.
Cf. Archive» parlementaire», t. XLU, p. 670.

974. — Rapport de M. de L'Épine, com-
missaire général adjoint de la garde na-

tionale, constatant qu'une visite du quar-

tier du boulevard Montmartre, faite avec

M. de Lagrange, lieutenant général des

armées, n'a amené la découverte d'aucun

local, que l'établissement d'un poste de 8 à

10 hommes, attendu la fréquence des vols,

attaques et assassinats, est de première

nécessité, et proposant de louer la bou-

tique du boulevard, dans la maison de

M. Larmoyer, dont la position est très

avantageuse, la Municipalité n'ayant à

supporter qu'un loyer de 500 livres, une

souscription couverte en quelques heures

ayant réuni les 300 livres supplémentaires

pour le loyer exigé par M. Lacroix, limo-

nadier, qui demande une décision dans

les 48 heures.

9 mai 1792.

Original signé, A. N., F*» 784,

975. — Rapport de M. de L'Épine, com-
missaire général adjoint de la garde natio-

nale, déclarant qu'il vient, conformément

à la soumission souscrite par les sieurs

Pierre Porcher et Claude Lacroix, père et

fils, de louer pour 500 livres par an la

boutique du boulevard Montmartre, de-

vant servir de corps de garde, M. Do-

magnat, voisin très patriote et riche,

s'étant engagé à garantir les 300 livres

supplémentaires pour toute la durée de la

jouissance par la Municipalité de ladite

boutique.

16 mai 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., F*3 784.

976. — Lettre de M. Paris, commissaire

de la section de l'Observatoire, à M. Chara-

bon, administrateur au Département du

Domaine, le priant de lui donner des

éclaircissements sur le laps de temps durant

lequel on louera les différentes casernes

qui servaient aux ci-devant compagnies du

centre et qui sont restées à la charge de

la Commune, question qui l'intéresse,

parce qu'il occupe un logement dans

celle située rue Mouffetard et rue Neuve-

Sainte-Geneviève, et invoquant pour obte-

nir réponse sa qualité de jacobin patriote. ^

22 mai 1792.

Original signé, A. N., F" 784.
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977. — Lettre de M. Viguier de Curny,

ommiiMire général de la garde natio-

:^«,att Département des Travaux publicH,

Iressanl l'état des casernes Tacantes,

• es ci*devant par les compagnies du
' de la garde nationale, et restées à

>rge de la Municipalité, dont il serait

>sant de faire résilier les baux, état

M litdé le 21 mai, par lettre des admi-

itstratears des Travaux publics.

22 mai 1792.

Original aigné et minute (2 p.). A. S.,

I'»784.

978. — Lettre du Département des Tra-

aix publics à celui de Police, exprimant

'• regret de n'avoir pas été averti en

•mps utile du départ des compagnies du

••otre occupant les casernes, et de n'a-

'<)ir pu empêcher les déprédations et

i'illaget qui ont eu lieu dans presque

lotiM les casernes abandonnées, où se

«ont installés nombre de particuliers sans

lucune autorisation légale, ce qui occa-

rnrra une dépense beaucoup plus

pour les réparations, et priant, pour

> faits ne se renouvellent plus,

^ collègues du Département de

Police tes avisent de tout déplacement de

troapes.

12 juin 1792.

», A. iV.,F"78i.

t79. — lettre de M. de L'Epine, com-
missaire général adjoint de la garde na-

tionale, à la Municipalité, représentant

l'orgMice de garnir de troupes le nouveau

corps de garde établi sur le boulevard

Montmartre, en raison des instances de

tous les habitants du boulevard, entre

autres de M. de Lagrange, demeurant à

rbdtel Montbolon, dont il envoie le billet,

cette partie du boulevard étant très dau-

fferanae par les vols, les attaques et les

Mienrtres même qui s'y sont commis avec

impunité depuis quelque temps.

16 juin 1792.

OrigiaMa (2 p.), A. N.^ F» 784.

980. — Lettre-circulaire du Départe-

^ loeni des Travaux publics aux différents

propriétaires des casernes tenues à bail

par la Municipalité et devenues vacantes

T. VI.

depuis la nouvelle organisation des com-
pagnies du centre, afin de connaître s'ils

sont dans l'intention de résilier leurs

baux, et quels seraient las srrangemenls
qu'ils croiraient convenables de proposer,

t^int pour les indemnités que pour les

réparations locatives à la charge dt la

Commune.
t8juiat79t.

Minute, A. N., F» 714.

981. — llapport sur les casernes de la

garde nationale soldée parisienne, par

M. Calvet, député de l'Ariègr, imprimé
par ordre de l'Assemblée nationale, avec

projet de décret portant que la Trésorerie

nationale ti(>ndra à la disposition du mi-

nistre de l'intérieur la somme de 170,415

livres, pour être employée au payement
des loyers des casernes de la garde soldée

parisienne, et que le loyer de la caserne

de la rue Meslay, occupée par la 29* di-

vision de gendarmerie nationale, sera

acquitté par le Département.

26 juin 1792.

Imprimé avee additions manuacrilM, tigaé

de Calvet, A. N., G 150, n* 263.

982.—Mémoire des dépensesetdéboursés

faits pour l'entretien et la propreté

des corps de garde de l'ancienne Maine

pendant le quartier d'avril 1792, par le

sieur Delaplaine, concierge de l'hdtel de

la Mairie, montante 47 livres 19 sois, mé-

moire arrêté parM. Pétion, avec lettre d'en-

voi et ordonnance de payement délivrée

par le Département de la Garde nationale

audit Delaplaine.

26, 30 juin 1792.

Originaux et minute (3'p.), A. S., F" 788.

983. — Lettre du Département des Tra-

vaux publics à M. Sagnier, rue des Deux-

Portes-Saint-Sauveur, l'informant que la

Commune s'occupe de mettre en location

les dilTérentes casernes qu'elle lient à

bail et qui sont vacantes depuis la nou-

velle organisation des compagnies du

centre, et lui demandant s'il serait dans

l'intention de résilier son bail et & quelles

conditions.
30 juin 1792.

Minute. A. N., F'* 784.
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984. — Arrêté du Bureau municipéil,

autorisant à faire comprendre dans un

état supplémentaire de dépenses pour le

casernement, qui devra être envoyé au

Comité de l'ordinaire des finances :

{' M"»" Françoise - Catherine Delong-

champ, veuve de Pierre de Varennes, pour

410livres,montant des réparations locatives

de la maison occupée par la compagnie,

du centre du bataillon de Saint-Marcel
;

2° La propriétaire du casernement de

la compagnie du centre du bataillon des

Filles-Dieu, pour i,888 livres, montant des

réparations locatives de cette maison, rue

du Faubourg-Saint-Denis
;

3» La Congrégation de Saint-Lazare,

pour 1,879 livres, montant des répara-

tions locatives d'une maison, barrière

Saint-Martin, servant de caserne à la com-

pagnie du centre du bataillon des Ré-

collets;

4" La propriétaix'e de l'hôtel dit de Ri-

chelieu, pour 1,733 livres, montant des

réparations locatives pour la partie de cet

hôtel occupée par la compagnie du centre

du bataillon des Filles-Saint-Thomas;
"}' L'administration de l'Hôtel-Dieu, pour

3,429 livres, montant des réparations à

faire dans la maison dite le Bureau de

l'Hôtel-Dieu, parvis Notre-Dame, où était

casernée la compagnie du centre du ba-

taillon de Notre-Dame.

10 juillet 1792.

Extrait conforme, A. N., F" 784.

985. — Ordonnance de payement de

60 livres délivrée par le Département de

la Garde nationale, eu faveur de M"" de

Guénand, pour six mois de loyer d'une

chambre servant à l'officier de la pou-

drière de l'Arsenal.

10 juillet 1792.

Minute, A. N., F" 788.

986. — Ordonnance de payement déli-

vrée p:ir le Département de la Garde na-

tionale, en faveur de M. Givry, marchand
de bois, l'un des quatre soumissionnaires

de la fourniture des corps de garde pen-

dant l'hiver de 1791 à 1792, pour la somme
de 1,554 livres 8 sols 9 deniers, représen-

tant le quart de sa fourniture, savoir de

332 voies de bois.

17 juillet 1792.

Minute «ignée, A. N., F*» 788.

987. — Ordonnance de payement dé-

livrée par le Département de la Garde

nationale, en faveur de M. Thévenin,

marchand de bois, l'un des quatre soumis-

sionnaires de la fourniture des corps de

garde pendant l'hiver de 1791 à 1792, pour

la somme de 288 livres 6 sols, acompte

sur sa fourniture de 62 voies 1/2 de bois.

17 juillet 1792.

Minute signée, A. N., F»3 788.

988. — Ordonnance de payement dé-

livrée par le Département de la Garde

nationale, en faveur de )I. Dupain, mar-

chand de bois, l'un des quatre soumis-

sionnaires de la fourniture des corps

de garde pendant l'hiver de 1791 à 1792,

pour la somme de 3,337 livres 4 sols 3 de-

niers, acompte de celle de 13,428 livres

17 sols, montant de sa fourniture de

295 voies et demi de bois.

17 juillet 1792.

Minute signée, A. N., F" 788.

989. — Ordonnance de payement dé-

livrée par le Département de la Garde

nationale, en faveur de M. Bourdin, mar-

chand de bois, l'un des quatre soumis-

sionnaires de la fourniture des corps de

garde pendant l'hiver de 1791 à 1792, pour

la somme de 2,074 livres 6 sols 3 deniers,

acompte de celle de 8,297 livres 5 sols,

montant de sa fourniture de 448 voies 1/2

de bois.

17 juillet 1792.

Minute signée, A. N., F" 788.

990. — Lettre des administrateurs des

Travaux publics au maire de Paris, appe-

lant son attention sur les promptes me-

sures nécessaires pour prévenir, à la suite

du départ précipité des régiments de

ligne, la dégradation et dilapidation non

seulement des grandes casernes, mais

encore des postes particuliers desservis

par la troupe, attendu qu'il existe

quantité d'effets mobiliers susceptibles
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(l'être pillés, comme cela esl déjà arriré

lors dos derniers mouvements des com-

pa;jnies du centre, et le priant de s'occuper

tie la résiliation ou continuation des baux

des casernes.

18 juillet 1792.

Minute, A. N., F" 784.

991. — Lettre de .M. .Moreau à .M', au

>ujrt du règlement des loyers dus aux

propriétaires des casernes, estimant qu'au

lieu d'expédier des ordonnances partielles

pour chacun, M. Jurien, premier commis

lie l'intérieur, préférerait n'en expédier

«ju'une seule pour la Municipalité, à

charge par elle de payer toutes les parties,

et priant de lui rendre réponse le jour

même, quoique cette combinaison soit très

|iréjudiciable à ses propres intérêts.

19 juillet 1792.

Original sigpaé, A. N., F»» 784.

992. — Lettre du Département des Tra-

vaux puldics au maire de Paris, déclarant

•ju'il importe essentiellement que la ré-

partition de la somme de 170,413 livres,

destinée à l'acquittement des loyers des

rasernes, soit dirigée par la .Municipalité,

•'l que les ordonnances de payement

soient expédiées dans ses bureaux, et le

priant de faire en sorte que la somme en

question soit versée sans délai dans la

Caisse municipale, avec nouvelle lettre

insistant pour un prompt règlement de

relte affaire, en raison des réclamations

•|uotidiennes adressées par les proprié-

lairt's ou principaux locataires.

19, 27 juillet 1792.

Minutes (2 p.), A. N., F'» 784.

993. — Rapport et projet d'arrêté du

Bureau municipal, à l'effet d'allouer au

si«'ur Perrin, concierge de l'état-major

au chàleau des Tuileries, et au sieur Va-

< heltc, qui lui est adjoint pour l'entre-

tien des corps de garde de la garde na-

tionale, une somme de 3 livres par jour,

avec requête du sieur Perrin, faisant ob-

server que le sieur Vachette avait le soin

de cinq postes, savoir le grand corps de

garde, ceux de la cour des Princes, de la

Porte-Royale, de la cour de Marsan, du

Pont-Tournant et de la Terrasse du bord de

l'eau, note du sieur De Calonne, chargé

de la comptabilité de la garde nationale,

et ordonnance de payement.

20 juillet 1792.

Minutes lignées (4 p.), A. N., F'* 788.

994. — Ordonnance de payement dé-

livrée par le Déparlement de la Garde

nationale, en vertu d'un arrêté du Bureau

municipal du juin 1791, à M. Paulmicr,

marchand, rue Saint-Denis, de 9,774 li-

vres, pour parfait règlement d'un mémoire
de fournitures de laine, toile et paille, faite

à l'occasion du rebattage des matelas et

paillasses de la garde nationale soldée,

avec pièces à l'appui.

30 juillet 1792.

Minutes (t dos.), A. N., F" 788.

99">. — Lettre de .M. Pétion, maire de

Paris, au Département des Travaux pu-

blics, accompagnant l'envoi de la lettre

adressée le 30 juillet, par M. Champion,

ministre de l'intérieur, au sujet du paye-

ment de 170,415 livres pour le loyer des

casernes.
1«' août 1792.

Originaux (2 p.), A. N., V" 784.

996. — Lettre de M. Pétion, maire. de

Paris, au Département des Travaux pu-

blics, annonçant qu'il a écrit au procu-

reur général syndic du Département,

relativement aux mesures à prendre pour

prévenir la dégradation et dilapidation

des casernes t't des postes occupés par la

troupe de ligne, et que le Directoire du

Département s'est empressé d'en aviser le

ministre de la guerre.

4 août 1792.

Original signé, A. N., F'» 784.

997. — Certillcat du Département de la

(iarde nationale, attestant qu'il est dû à

M. Favreux, marchand de bois, la somme
de 147 livres pour fourniture, par lui

faite en janvier et février 1791, de 6 voies

de bois, à raison de 24 livres 10 sols la

voie, pour le chauffage des corps de garde

de la garde nationale parisienne.

6 août 1792.

Minute, A. N., F«» 785.
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998. — Lettre de M. Roland, minisire

de l'intérieur, aux maire et administra-

teurs du Département des Travaux pu-

blics, au sujet de la liquidation des

loyers des casernes de la garde nationale

soldée, faisant observer que l'état des

sommes dues pour ces loyers, montant à

170,415 livres, a été envoyé, revêtu de

toutes les formalités nécessaires, à la Tré-

sorerie nationale, le 30 juillet précédent,

que les différentes personnes ayant droit

à la répartition y sont dénommées et

n'ont qu'à se présentera la Trésorerie pour

recevoir le montant de leurs créances.

22 août 1792.

Original signé, A. N., F" 784.

999. — Ordres de fournitures de chan-

delles pour l'éclairage des corps de garde

de l'Hôtel de Ville, donnés par le Dépar-

tement de la Garde nationale à M. Guil-

laume Devey, chandelier, rue du Chantre-

Saint-Honoré, du 29 mars au 16 mai 1792,

avec mémoire desdites fournitures montant

à 170 livres,d'une part, et à 85 livres,d'autre

part, tant pour les corps de garde que

pour les bureaux du Département, et

quittance délivrée par le sieur Devey.

30 août 1792.

Originaux signés (6 p.), A. N., F" 788.

PREMIÈRE DIVISION

1° Bataillon de Saint-Jacqucs-du-

Haut-Pas.

1000. — Rapport de M. Poyet, archi-

tecte, au Déparlement des Travaux pu-

blics, sur la valeur de la location annuelle

d'une petite boutique, sise rue du Fau-

bourg-Saint-Jacques et attenante à l'an-

cienne caserne, demandée par le sieur

Pierre Daniel, menuisier, et qui est estimée

80 livres, à charge des réparations né-

cessaires.

4 août 1792.

Original ligné, A. N., F" 784.

2« Bataillon de Saint-Victor.

1001. — Arrêté du Bureau municipal,

autorisant le payement par les commis-
saires au D«^partement de la Garde natio-

capitainc ^nale, de 53 livres à M. Guillotte,

de la compagnie du centre du batailler'

de Saint-Victor, pour menues réparations

faites par son ordre à la caserne, ave(

mémoires, rapport et ordonnance de paye-

ment.

20 décembre 1791, 2 janvier 1792.

Minutes et extrait conforme (6 p.), A. N.

F13 788.

1002. — Certificats du Département de

la Garde nationale, constatant qu'il est dC

à M. Poincet, propriétaire d'une maison

rue du Jardin-du-Roi, qui a servi de ca-

serne à la ci-devant compagnie du centr»

du bataillon de Saint-Victor, la somme
de 1,100 livres pour 6 mois de loyer de

cette caserne.

27 avril, 7 août 1792.

Minutes signées (2 p.), A. iV., F»' 788.

3° Bataillon de Saint-Andrè-des-Arts.

1003. — Lettre de M. Mérault, supérieur

de la maison de l'Oratoire, rue d'Enfer,

au Département des Travaux publics,

exposant les raisons qui militent en fa-

veur de la conservation du bail de leur

maison, rue d'Enfer, qui sert de caserne

au bataillon de Saint-André-des-Arls :

1» la nécessité de conserver cette caserne,

qui se trouve à l'une des extrémités de la

ville, en pays perdu, indispensable pour

la surveillance ;
2° les grands et utiles

changements faits par la Ville pour con-

vertir la maison en caserne et les frais

qu'exigerait la remise en état des locaux,

stipulée par le bail.

21 juin 1792.

Original signé, A. N., F" 784.

4» Bataillon de Saint-Marcel.

1004. — Ordonnances de payement dé-

livrées par le Département de la Garde

nationale parisienne, en faveur de M.

Poivret, principal locataire d'une maison,

rue de Lourcine, dans laquelle est établi

le corps de garde des volontaires du

bataillon de Saint-Marcel, de la somme de

250 livres pour 6 mois de loyer.

6 mars, 20 avril 1792.

Minutes signées (2 p.), A. N., F" 788. ^
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1003.— Lettre de M. Vitoiier de Corny.

commitMire général de la garde nationale,

aux administrateurs des Travaux public».

les priant de faire procéder d'urgence h

l'estimation de^i réparations de la caserne

,!a bataillon de Saint-Marcel, dont le bail

. xpire le !•' octobre, tout retard empê-

chant la Commune de se libérer des loyers

,lc cet immeuble et le yropri«-taire de la

S mai 1792.

on^rinal «ign^, A. N., F*> 784.

1006. — Ordre du Département des

Travaux publics à M. Poyet, alin de

charger M. Galimard de dresser un devis

«stimatif de la dépense que pourront

occasionner les réparations à la maison

•errant de caserne au bataillon de Saint-

^larcel, avec avis de M. Poyet, signalant

l'erreur commise par lu Régie des Do-

maines nationaux, qui considère à tort

. • tic maison comme sa propriété, a même
loué le corps de logis de derrière :i M. Pe-

tiot, fabricant de gazes, et se disposerait

l'D outre à la vendre comme bien national.

5, 31 mai 1792.

Miaote et original signé (2 p.), A. N., F'>

94.

1007. — Lettre du Département des

Travaux publics ù M. Baldue, agent de la

Itégie des Domaines nationaux, demandant

<e qu'il y a d'exact dans le projet de

u>nte par la Régie* de la maison qu'occu-

ltait la compagnie du centre du bataillon

de Saint-Marcel, rue Mouffetard, qui ap-

partiendrait à Françoise-Catherine Dclong-

champ, veuve de Pierre de Varenne, la-

quelle l'aurait louée pour 27 années, ex-

pirant le 1" octobre, au régiment des

gardes-françaises, avec réponse de M. Bal-

«loe, déclarant que la Régie s'est bornée

k louer le 30 mars, au sieur Petiot, cette

maison, dont la propriété est revendiquée

par M"» de Varenne.

!•', 1 2 juin 1792.
Minate et original signé (2 p.), A. JV., F" 784

.

1006. — Lettre de M. Poyet, architecte,

accompagnant l'envoi à M. Le Roulx de La
k Ville, administrateur au Département des

Travaux publics, de l'état des réparations

locativfs à faire dans la maison de la dame
de Varenne, rue Mouffetard, occupée préeé-

demment par la compagnie do centre du
bataillon de Saint-Marcel, réparations de

deux sortes: la première, pour le corps de

logis donnant sur la rue, montant à 400

livres ir> sols Tt deniers, incombant & la

Municipalité ; la seconde, pour le corps

de logis du fond, loué par la Régie na-

tionale, s'élevant à 431 livres 15 sols 10

deniers, k la charge de ladite Régie, avec

l'état de ces réparations dressé le 1 1 juin

par .M. Galimard.

18 juin 1792.

Originaux signés (2 p.). A. S., F" 784.

1009. — Rapport du Déparlement des

Travaux publics et arrêté du Bureau mu-
nicipal pris en conséquence, & l'effet de

faire comprendre dans un élat supplé-

mentaire do dépenses pour le caserne-

ment soumis au Comité de l'ordinaire des

(inanres la dame de Varenne pour une

somme de 410 livres, montant des répa-

rations locatives de sa maison, rue Mouf-

fetard, occupée par la compagnie du

centre du bataillon de Sain^Marcel, sans

préjudice de 432 livres pour les répara-

tions du corps de logis de derrière, qui

doivent être supportées par la Régie des

Domaines nationaux.

10 juillet 1792.

Extrait conforme et minute (2 p.), A. A'.,

F'» 784.

5" Bataillon de Saint-Louis-en-VIle.

iOlO. — Ordonnance de payement dé-

livrée par le Département de la Garde

nationale parisienne, en faveur de

M. Pinguet, principal locataire du corps

de garde des volontaires du bataillon de

Sainl-Louis-en-lIle, de la somme de 60

livres pour 3 mois de loyer de ce corps

de garde.
12 janvier 1792.

Minute signée, A. N., F'* 788.

1011. — Renvoi par l'Assemblée na-

tionale au Comité de législation d'une pé-

tition de gardes nationaux du bataillon

de l'Ile-Sainl-Louis, qui réclament contre

des citoyens de leur section, en raison
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de leur refus de faire lour service et

d'acquitter la somme due aux faction-

naires qui les remplacent, et deman-

dent une loi autorisant les juges de paix

à prononcer à cet égard des condamna-

tions de payement.

29 janvier 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 142,

n» 144.

1012. — Délibération du Bureau muni-

cipal prenant en considération les récla-

mations des sieurs Maigrot et Maucuy,

principaux locataires d'une maison, rue

des Deux-Ponts, Ile-Saint-Louis, où la

compagnie du centre du bataillon de ce

nom a été casernée en quittant le quai

d'Anjou, et leur accordant pour les indem-

niser des repétitions que pourraient for-

mer contre eux les locataires obligés de

vider les lieux précipitamment, au pre-

mier, 1,322 livres, et au second, 162 livres

10 sols, à comprendre dans les dettes

arriérées de la Commune.

13 mars 1792,

Extrait conforme, A. N., F" 784.

1013. — Cerliûcats des commissaires

au Déparlement de la Garde nationale,

constatant qu'il est dû à MM. Maigrot et

Maucuy, principaux locataires d'une

maison, rue des Deux-Ponts, Ile-Sainl-

Louis, dans laquelle a été casernée la

compagnie du centre du bataillon de Saint-

Louis-en-l'Ile, au premier, une somme de

1,322 livres, au second, une somme do

162 livres 10 sols, à titre d'indemnité pour
solde de toutes repétitions que pourraient

former contre eux leurs sous-locataires à

raison de leur .sortie précipitée à bref

délai des locaux qu'ils occupaient dans
ladite maison.

31 mars 1792.
Minutes signées (2 p.), A. N., F" 788.

1014. — Ordonnances de payement dé-
livrée» parle Déparlement de la Garde na-
tionale, en faveur de M"" Eustache, pro-
priétaire d'une maison, rue Sainl-Louis-

en-l'lle, dans laquelle est établi le corps
de garde d^s volontaires du bataillon de

Saint-Lnuis-en-l'IIe, de la somme de 75 livres

pour 6 mois de loyer dudit corps de garde,

et en faveur de M. Pinguet, de 120 livres.

10, 27 avril, 20 juillet 1792.

Minutes signées (3 p.), A.N., F'» 788.

1015. — Mémoire produit pour les

sieurs Clin et Lesueur (Pierre-Jacques-

François), propriétaires de la maison ser-

vant de caserne, rue des Deux-Ponts, et le

sieur Maigrot et consorts, demandant à Li

Municipalité de commettre un architeclo

pour évaluer: i" les indemnités dues au

sieur Maigrot pour la cessation du bail
;

2" les dépenses auxquelles donneront lieu le

rétablissement des locaux et les agence-

ments nécessaires, concluant au payement

d'indemnités de 1,322 livres au sieur

Maigrot et de 162 livres au sieur Maucuy,

plus de 2,700 livres pour 4 termes de loyer

échus le l*' avril, avec lettre do M. Ma-

nuel à M. Panis, transmettant ces récla-

mations, sur lesquelles il est instant de

prendre un parti.

9, 18 mai 1792.

Copies (2 p.), A. N., F»^ 784.

1010. — Lettre des administrateurs du

Département de Police et de la Garde

nationale à ceux des Travaux publics,

leur envoyant 32 pièces concernant la

caserne du bataillon de l'Ile-Saint-Louis,

sise, rue des Deux-Ponts, pour les meUrc

à même de connaître les dispositions qui

ont été prises à cet égard.

9 juin 1792.

Original, signé de MM. Perron, Sergent et

Vigner, A. N., F'^ 784.

1017. — Lettres de M. Manuel, procu-

reur de la Commune, au Déparlement des

Travaux publics, recommandant tout par-

ticulièrement la réclamation de .M. Mai-

grot, relativement aux loyers et indem-

nité qui lui sont dus pour la caserne de

l'Ile-Saint-Louis, déclarant que ce mal-

heureux, attaché à la garde de l'Hôtel de

Ville depuis plus de 25 ans, est lui-même;

poursuivi pour ses loyers et réduit a

la plus affreuse position, et priant de pré-^

senter le plus promptement possible au



CASERNEMENT 119

iiir<»au municipal le rapport do cette af-

15jainl70ï.
Originatu signés (2 p.), A. N.» V* 784.

1018. — Rapport du Département dos

-r publics, reconnaissant que la

M> du centre du bataillon de

-l^ouis a nccuiM' In maiHon de In

l>(>ux-I'onts depuis le niuis de

iiivier 1791, et proposant d'autoriser lo

!>• pnrtement du Domaine à faire payer

itix sieurs Maigrol et Maucuy la somm«r

i< 1,488 livres, montant des deux ordon-

nances délivrées par le Département de la

••arde nationale.

Miaule , A
19 juillet 1792.

N., F» 784.

1019. — Lettre de M. Billaud-Varenne,

procureur de la Commune, au Départe-

mont des Travaux publics, l'invitant h

désigner et envoyer sur-le-champ, d'ac-

cord avec le propriétaire, un expert

chargé d'évaluer les réparations néces-

saires pour remettre en état la maison de

la nie des Deux-Ponls, actuellement oc-

capée par la gendarmerie nationale.

31 août 1792.

Original signé, A. S., F'^ 784.

fi» Bataillon du Val-de-Grdce.

1020.— Certificat du Département de la

(•anie nationale, attestant qu'il est dû à

M. Deruelle, principal locataire d'une mai-

son, sise rue MoulTetard, où est établi U)

• orps de garde des volontaires du ba-

taillon du Val-de-Grdce, la somme de
"»0 lirres pour 3 mois de loyer de ce corps

de garde, avec ordonnance de payement de

100 livres pour 6 mois de ce loyer.

24, 26 juillet 1792.
niantes signées (2 p.), A. iV., F>> 788.

7» Bataillon de Saint-Étienne-du-Mont.

1021.— Lettre de M. Guillaume Guiraud,

maître charpentier, propriétaire d'une
Miiison.rue Neuve-Sainte-Geneviéve, di.s-

!ri<i du Val-de-Grflce,afrectée à une caserne

k f>ar le Département des Travaux publics,

•léclarant qu'il ne peut songera reprendre

cette maison, spécialement aménagée pour
l'usage d'une caserne, et qai nécessiterait

une dépense d'au moins 30,000 livres si

on voulait la convertir en maison bour-

geoise, observant de plus qu'il a dépensé

200,000 livres tant pour l'achat du terrain

que pour la construction, dont 80,000 li

vres par empnint, uv<t copie dn bail fait

h la Vill.- lo 20 février 1790.

5 juillet 1792.
Original sign«, A. S., F'* 784.

8* Bataillon de la Sorbonne.

1022. — Lettre dn M. Baidue, agent de
la Régie des Domaines, à M. I^rdin, lui

adres.<tant plusieurs mémoires contenant

des demandes en indemnité de la part de

locataires obligés de déménager précipi-

tamment pour la formation du corps do

garde du bataillon de Sorbonne, indem-
nité qui doit être à la charge de la garde

nationale.
2 décembre 1791.

Original signé, A. N., F" 788.

1023. — Ordonnance de payement déli-

vrée par le Département de la Garde natio-

nale parisienne, on faveur de M. Des-

hayes, propriétaire d'une maison, me Saint-

Jacques, dans laquelle est établi le corps

de garde des volontaires du bataillon de

Sorbonne, de la somme de 125 livres pour

3 mois de loyer de ce corps de garde.

16 janvier 1792.

Minute, A. N., F" 788.

1024. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement aux administrateurs de la Régie

des Biens nationaux, au sujet de la de-

mande d'indemnité du sieur Foussereau.

principal locataire de domaines nationaux,

rue et porte Saint-Jacques, en raison du

déménagement précipité de ses sous-

locataires lors du placement d'un corps

de garde dans la chapelle Saint-Thomas

des Jacobins, à laquelle étaient adossées

leurs boutiques, observant que cette in-

demnité doit être à la charge du Départe-

mont de la Garde nationale.

31 janTier 1792.

Copie. A. W.,F"788.
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1025. — Lettre des administrateurs des

Domaine et finance à ceux de la Garde

nationale, transmettant les pièces rela-

tives à la demande d'indemnité formée

par le sieur Foussereau, pour le déména-

gement précipité de ses sous-locataires,

les sieurs Hugues, Dusser, les demoiselles

Carrette et Herbe, occupant 2 petites

chambres et 2 petites boutiques adossées

à une chapelle dépendant de l'église des

Jacobins (lesquels sollicitent la jouissance

momentanée de chambres vides dans la

maison du cloître de Saint-Etienne-des-

Grès), avec requêtes du sieur Foussereau,

fruitier.

16 février 1792.

Minutes et original signé (3 p.), A. N.,

F" 788.

1026. — Arrêté du Bureau municipal,

autorisant les commissaires au Déparle-

ment de la Gcirde nationale à faire payer

par la Caisse municipale à M. Foussereau,

fruitier, la somme de 57 livres pour rem-

boursement du loyer non payé par 4 lo-

cataires de boutiques, rue Saint-Jacques,

adossées à une chapelle dépendant de

l'église des Jacobins, prises pour la for-

mation d'un corps de garde, avec ordon-

nance de payement,

5, 20 avril 1792.

Extrait conforme et minute signée, A. N.,
F" 788.

1027. — Ordonnance de payement déli-

vrée par le Département de la Garde na-

tionale, en faveur de M. Deshayes, ancien

propriétaire d'une maison, rue Saint-

Jacques, dans laquelle a été établi le corps

de garde des volontaires du bataillon de

Sorbonne, de la somme de 125 livres pour
3 mois de loyer de ce corps de garde.

20 avril 1792.

Minute signée, A. N., F»» 788.

2* DIVISION

3» Bataillon des Cordeliera.

1028. — Arrêté du Bureau municipal,
décidant qu'en raison de la nécessité
d'établir un nouveau corps de garde pour
le bataillon des Cordeliers, en rempla-
cement de celui qui existait, rue des

Fossés-Saint-Germain-des-Prés, et de l'im-

possibilité de laisser plus longtemps les

volontaires sous le vestibule du Théâtre-

Français, ce corps de garde sera installé

dans les deux boutiques de la cour du
Commerce, proposées par M. Vielle, com-
mandant du bataillon, moyennant un
loyer annuel de 400 livres.

7 février 1792.

Extrait conforme, A. N., F" 788.

1029. — Ordonnance de payement déli-

vrée par le Département de la Garde natio-

nale, en faveur de MM. Legrain et Ducellier,

propriétaires de la maison dans laquelle se

trouve établi le corps de garde des volon-

taires du bataillon des Cordeliers, sur l'ac-

quit de M. Thierson, fondé de pouvoir, de

200 livres pour 6 mois de loyer et 100 li-

vres pour l'aménagement du local par le

propriétaire en corps de garde.

16 juillet 1792.
Minute signée, A. N., F'^ 788.

4" Bataillon de Notre-Dame.

1030. — Lettre de M. Thion de la

Chaume, administrateur du Département

de Paris, à M. Viguier de Curny, com-
missaire général de la garde nationale, le

remerciant de la diligence avec laquelle le

déménagement des effets laissés par la

compagnie qui occupait le bâtiment sis

parvis Notre-Dame s'est opéré, priant de

procéder à la vérification de l'état des lieux

et lui recommandant la requête du co-

mité de la section, à l'effet d'obtenir un

local au Marché-Neuf, requête renvoyée

aux Comités militaire et des Travaux

publics.

11 février 1792.
Original signé, A. N., F'^ 784.

1031. — Lettre de M. Viguier de Curny

à M. Le Roulx de La Ville, le priant de

charger l'un de ses inspecteurs de véri-

fier l'état des lieux par suite de l'évacua-

tion du Bureau de l'administration de

l'Hôtel-Dieu, parvis Notre-Dame, servant

ci-devant de caserne au bataillon de

Notre-Dame, invitation de M. Le Roulx de

La Ville à M. Poyet en conséquence, avec

réponse de M. Le Roulx de La Ville à
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M. Viguier de Curny, portant qu'il résulte

barétai estimatir, «igné des sieurs Gali-

pird et Lebrun, que les réparations à la

SkHge du casernement montent à la

somme de 3,089 livres, non compris la

pointure, et que cette estimation pourra

I de base pour l'indemnité qui devra

ni' allouée & l'administration de THdtel-

Ditu.

17, 20 f«vri«r, 9 mai 1792.

Minutos et originaux tignés (5 p.)i A. N.,

K»» 784.

1032. -- Ordre du Département des

Travaux publics à M. Poyet, architecte de

la Ville, de faire vérilier et estimer les

réparations à la charge de la Municipalité

ilans un petit corps de garde situé ruo

Haute-des-L'rsins, servant jadis au ba-

taillon de Notre-Dame et vacant depuis

près de 2 ans, et de faire transporter au

Palais-Cardinal les liLs de camp garnis-

sant ce corps de garde, avec rapport de

M. Poyet, envoyant l'état estimatif des

rt^paratioDs, montant à 67 livres 7 sols, et

déclarant qu'il est juste de faire payer à

la dame de l'Enclos, propriétaire de cette

maison, le montant de ces réparations

pour l'indemniser des dégradations ré-

sultant du séjour de la troupe.

8, 15 juin 1792.

Minutes et originaux signés (3 p.), A. N.,

F«» 784.

1033. — Lettre du Département de Po-

lice et de Garde nationale à celui des

Travaux publics, l'avisant que le procu-

reur de la Commune a fait donnor congé

(lu corps de garde, sis rue Haule-des-

l rsins, et le priant de faire retirer de ce

{>o»te les lits de camp et objets qui le

meublent, et de faire procéder aux répa-

rations à la charge de la Commune, avec

ordre en conséquence à M. Poyet.

19, 23 juin 1792.
Original, signé de MM. Perron et Panis,et mi-

nute (t p.), ,4. S., F" 784.

1034. — Arrêté du Bureau municipal,

décidant, conformément au rapport du
Département des Travaux publics en date

du 2? juin, qu'il sera alloué ù l'adminis-
^ tralion de l'Hôlel-Dieu une somme de 3,089

livres, montant des réparations à faire

dans la maison dite le Bureau de motel-
Dieu, parvis Notre-Dame, où était casemée
la compagnie du centre du bataillon de

Notre-Dame.
10 juillet 1792.

Extrait conforme et minute (t p.), A. N.,
F«»784.

1035. — Ordonnance de payement dé«

livrée par le Département de la Garde na-

tionale, en faveur de M** veufe Canelaux,

propriétaire d'une maison, rue Haute-de*-

l'rsins,dans laquelle se tn)uve établi l'un des

corps de garde des volontaires du bataillon

de Notre-Dame, de la somme de 50 livres

pour G mois de loyer, avec requête de

M<"* de Bragelongne de Caodaus, du
20 mai 1792*.

25 juillet 1792.

Minutes signées (2 p.). A. S., F" 788.

7» Bataillon de VAbbaye-Saint-
Germain.

1036. — Délibération du Bureau muni-

cipal, autorisant les commissaires au Dé-

partement de la Garde nationale à déli-

vrer à M. de Villeder une ordonnance de

payement de 300 livres pour un terme et

demi du loyer du corps de garde du ba-

taillon de l'Abbaye-.Saint-Germain, rue

Sainl-André-des-Arts, avec l'ordonnance

de payement en question.

22, 31 mars 1792.

Kxtrait conforme et minute signée (2 p.),

A. N., F«»788.

8* Bataillon des Jacobina-Saint-^

Dominique.

1037. — Lettre de M. Viguier de Cumy,
commissaire général de la garde natio-

nale, au Département des Travaux pu-

blics, le priant de charger l'un de ses

inspecteurs de procéder à la visite de la

caserne du bataillon des Jacobins-Saint-

Dominique, rue de Bourgogne, qui est

évacuée, à lin de convenir avec l'architecte

de M. Desjobert, propriétaire, des répara-

tions nécessaires avant la remise de l'im-

meuble, avec lettre à M. P(»yel en con-

séquence, et réponse & M. de Curny,

constatant que, d'après le rapport de
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M. Galimard, les réparations à la charge

du casernement occasionneraient une

dépense de 385 livres 5 sols 6 deniers,

dont il propose de faire payer le mon-

tant.

20, 22 février, 12 mars. 1792.

Original signé et minutes (3 p.), A. N.,

F'* 784.

9» Bataillon des Théatins.

1038. — Lettre du sieur Pierre Mon-

ligny, maître peintre, au Département

des Travaux publics, envoyant copie du
bail de sa maison, rue Rousselet, louée le

2 décembre 1789 par la Ville pour y éta-

blir une caserne, et refusant la résiliation

de son bail, en raison de la destruction

des cloisons etlambris qu'il a dû faille à ce

moment, malgré l'indemnité de 600 livres

alors accordée par la Ville, et observant

que l'on sera obligé de remettre les cloi-

sons de distribution, telles qu'elles exis-

taient avant la location.

21 juin 1792.

Original signé, A. N., F" 784.

3« DIVISION

1039. — Ordonnance de payement dé-

livrée par le Département de la Garde
nationale parisienne, en faveur de M.
Salmon, propriétaire d'une maison, rue

Chapon, où est étabU le corps de garde
des volontaires de la 3* division, de la

somme de 200 livres pour 6 mois de loyer.

24 janvisr 1792.
Minute signée, A. iV., F»' 788.

1° Bataillon des Rècollets.

1040. — Délibération du Bureau muni-
cipal, autorisant les commissaires au Dé-
partement de la Garde nationale à faire

payer des deniers de la Caisse municipale à
M. Deruelle, entrepreneur des voitures de
place, la somme de 200 livres, à laquelle a
été estimée la dépense nécessaire pour
l'établissement du corps de garde, rue
Grange-aux-Belles, à l'usage des volon-
Uires du !•' bataillon de la 3» division.

!•' décembre 1791.
Extrait conforme, A.N., F" 785.

1041. — Lettre de M. Houyer, procureur

de la maison de Saint-Lazare, à M. *", au

sujet du délabrement affreux dans lequel

il a trouvé la maison de la barrière Saint-

Martin occupée par la compagnie du centre

du bataillon des Récollets, dont a été

instruit M. Viguier de Curny, demandant

l» la désignation d'un architecte pour

constater les réparations nécessaires;

2" la délivrance d'un congé en forme qui

permît de louer cette maison.

28 mai 1792.

Original signé, A. iV., F»» 784.

1042. — Ordonnance de payement dé-

livrée par le Département de la Garde

nationale, en faveur du sieur Lebaigue,

propriétaire d'une maison, rue Fontaine-

au-Roi, où est établi le corps de garde

occupé par les volontaires du bataillon

des Récollets, de la somme de 123 livres

15 sols pour solde de quatre termes et

demi de loyer.

27 avril 1792.

Minute signée, A. N., F" 785.

1043. — Lettre de M. Le Roulx de La.

Ville, administrateur du Département des

Travaux publics, à M. Viguier de Curny,

lui adressant le devis estimatif des répa-

rations locatives à faire dans une maison

du Faubourg Saint-Martin, appartenant à

MM. de Saint-Lazare et occupée, de 1789

à 1792, par la compagnie du centre du

bataillon des Récollets, réparations mon-

tant à 1,879 livres, à la charge du caser-

nement, d'après le rapport de M. Poyet,

ajoutant que cette estimation pourra

servir de base à l'indemnité à accorder

en raison des dégradations occasionnées

par le séjour de la troupe.

23 mai 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., F*» 784.

1044. — Arrêté du Bureau municipal,

rendu sur le rapport du Département des

Travaux publics, du 27 juin, comprenant,

dans l'état supplémentaire des dépenses

pour le casernement, la congrégation de

Saint-Lazare, pour 1,879 livres, somme à

laquelle sont évaluées les réparations

locatives à faire à la maison de la bar-
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rière Saint-Martin, Mnrant de caserne &

la compaçrnip do rentre du bataillon de»

Récollets.
10 juillet 1792.

Extrait conforme et minute (2 p.), A. N.,

P<» 784.

3* Bataillon de ta Trinité.

i(H5. — Arrêté du Rureau municipal,

chargeant les administrateurs au Dépar-

tement des Travaux publics de visiter les

locaux de la Trinité orrupés par la com-

pagnie du rentre du bataillon de re nom,

afin de donner leur avis sur la valeur lo-

calive de ces locaux, que les administra-

teurs de l'hôpital de la Trinité portent à

6,000 livres par an, tandis que M. Viguier,

jugeant re chilTre exag»'?ré, proposait de

fixer le loyer h 3,000 livres.

27 octobre 1791.

Extrait conforme, A. S., F" 784.

lOiô. — .Mandat donné par le Départe-

ment des Travaux publics à M. Poyet, à

reffel de se transporter avec M. Le Camus,

dans les locaux occupés par la compa-

gnie du centre du bataillon de la Trinité,

pour donner son avis sur le chiffre du

loyer.

4 novembre 1791

.

Minute. A. N., F" 784.

1^47. — Happort de .M. Poyet, architecte

de la Ville, après visite de l'emplacement

occupé par la caserne du bataillon de In

Trinité, dans l'hôpital de ce nom, faite de

concert avec M. Le Camus, administrateur

au Département des Établissements pu-

blics, et Montauban, administrateur en

celui des Travaux publics, fixant à 5,570 li-

vres la valeur locative annuelle des 26 bou-

tiques prises pour former ce casernement,

sans préjudice du rétablissement des

14 escaliers qui servaient à leur distri-

bution.

12 novembre 1791.
Original signé, A. N., F" 784.

1048. — .\rrêté du Rureuu municipal,

rendu sur le rapport du Département des

Travaux publics du 9 décembre, portant

que le loyer de l'emplacement occupé dans

l'enclos de }& Trinité par la compagnie du

centre du bataillon de ce nom sera payé

à l'hôpital de la Trinité à raison de 5,500 li'

vres par an, depuis le moment où l'on s'en

est emparé jusqu'au jour où il sera éva-

cué, et autorisant les administrateurs au

Département des Traraux publics à faire

faire les ouvrages nécessaires ponr re-

mettre les locaux dans l'état où ils étaient

avant leur conversion en caserne, la dé-

pense devant être comprise dans les dettes

arriérées de la Commune, avec lettre

d'envoi aux commissaires de la garde

nationale,

10. 17 d4cMabr« 1791.

Copie conforme, signée de M. Lemoina, et

mi-nute (3 p.), A. N., F«» 784.

1049. — Ordonnances de payement dé-

livrées par le Département de la Garde

nationale en faveur de M. Belin, proprié-

taire d'une maison, rue de Tracy, dans

laquelle est établi le corps de garde du
bataillon de la Trinité, de la somme de

400 livres pour une année du loyer de ce

corps de garde.

20 juillet 1792.

Minutes signées (2 p.), A. S., F>* 788.

5° Bataillon des Carmélites.

1050. — Ordonnance de payement déli-

vrée par le Département de la Garde na-

tionale parisienne, en faveur de M.Antoine

Mermet, principal locataire d'une maison,

rue Beaubourg, dans laquelle est établi le

corps de garde des volontaires du ba-

taillon des Carmélites, de la somme de

75 livres pour 3 mois de loyer dudit corps

de garde.
12 janvier 1792.

Minutes signées (2 p.). A. iV.. F" 788.

1051. — Ordonnances de payement dé-

livrées par le Déparlement de la Garde

nationale, en faveur de M. Antoine Mer-

met, capitaine de dragons, principal loca-

taire d'une maison, rue Beaubourg, dans

laquelle est établi le corps de garde des

volontaires du bataillon des Carmélites,

de I.'ÎO livres pour 6 mois de loyer, avec

requêtes du sieur Mermet et rapport de

M. de L'Epine.
20 avTil 1792.

Minutes signées (5 p.), A. S., V" 788.
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6» Bataillon des Filles-Dieu.

1052. — Lettre de M. Viguier de Curny,

commissaire général de la garde na-

tionale, au Déparlement des Travaux

publics, transmettant un état des répa-

rations à effectuer dans la maison servant

autrefois de caserne au bataillon des

Filles-Dieu, Faubourg Saint-Denis, près de

l'ancienne foire Saint-Laurent, et priant

de le faire vérifier par l'un des inspec-

teurs des bâtiments de la Ville, avec

lettre en conséquence à M. Poyet.

26, 28 avril 1792.

Originaux signés et minute (3 p.), A. N.,

F»' 784.

1053. — Lettre du Département de Po-

lice et de Garde nationale à celui-des

Travaux publics, faisant passer une lettre

du sous-propriétaire de la caserne du

bataillon des Filles-Dieu, tendant à ob-

tenir que les réparations locatives de la

caserne lui soient payées comptant avant

la résiliation du bail, disposition qui pa-

raît d'autant plus juste qu'elle décharge-

rait la Municipalité des loyers de cette

caserne.
9 juin 1792.

Original, signé de MM. Vigner, Sergent et

Perron, A. N., F" 784.

1054. — Lettre du sieur Gilet, fondé de

procuration de M. Le Franc, locataire de

la maison servant de caserne au bataillon

des Filles-Dieu, à M. Le Roulx de La Ville,

administrateur des Travaux publics, de-

mandant, pour la résiliation de son bail,

une indemnité d'une année, le montant

des réparations, à condition que la mai-

son lui soit rendue pour le 1" septembre,

vu le risque de perdre le restant de la

saison, les maisons de ce quartier ne se

louant que dans le beau temps à cause de

la position des jardins et de l'éloignement

•lu centre de Paris.

2 juillet 1792.

Original «igné, A. N., F" 784.

1055. — Arrêté du Bureau municipal,

lemlu sur le rapport du Département des

Travaux publics, du 27 juin, autorisant

à comprendre dans un état supplémen-

taire de dépenses pour le casernement le

propriétaire de la maison où était casernée

la compagnie du centre du bataillon des

Filles-Dieu, pour la somme de 1,888 livres,

montant des réparations locatives de cette

maison, d'après l'estimation de l'archi-

tecte de la Ville, au lieu de celle de 2,793

livres à laquelle elles étaient portées dans

l'état dressé par l'architecte du proprié-

taire.

10 juillet 1792.

Extrait conforme et minute (2 p.), A. N.,

F*3 78 i.

1056. — Ordonnance de payement dé-

livrée par le Déparlement de la Garde

nationale, en faveur de M. Raymond, fondé

de pouvoir du Comité de la section du

Faubourg-Saint-Denis, principal locataire

du local servant de corps de garde aux

volontaires du bataillon des Filles-Dieu,

rue du Faubourg-Saint-Denis, de la somme
de 112 livres 10 sols pour un terme de loyer

de ce poste.
30 juillet 1792.

Minute signée, A. N.. F'^ 788.

9° Bataillon de Saint-Laurent,

1057. — Etat des réparations locatives

à faire dans une maison sise rue du Fau-

bourg-Sainl-Laurent , occupée ci-devant

par une compagnie de gardes nationaux,

maison acquise récemment par M. Nicolas

Anvert de M. Louis-Vincent-Roger de Cha-

labre, avec rapport du Département des

Travaux publics, constatant que ces ré-

parations, à la charge du casernement,

montent à la somme de 1,440 livres.

23 août, 1«' septembre 1792.

Original et minute (2 p.), A. N., F»3 784.

4* DIVISION

Grenadiers.

1058. — Lettre de M. Viguier de Curny,

commissaire général de la garde natio-

nale, à M. Le Roulx de La Ville, le priant

de faire constater, le plus tôt possible,

les réparations nécessaires en la maison

servant jadis de caserne à une compa-

gnie de grenadiers de la garde nationale,

rue Pavée-Saint-Sauveur, avec lettre du
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Département des Travaux public» & M.

Poyet à ce sujet.

l»», 3 avril 1792.

Original sign4 «l minut* (t p.). A. N,,

F«» 784.

1059. — Lettre du sieur Pingard au

Département de lai^arde nationale, offrant

de prendre & loyer pour i mois, à raison

de BO livres, le rérectoirc de la caserne

de» grenadier», ruo du Pelit-I.ion-Sainl-

Sauveur.
24 avril 1702.

Origioal signé, A. N., F" 784.

4060. — Kapporl d« M. Savarl, commis-

saire général adjoint de la garde nationale,

rendant compte de son inspection du réfec-

toire de la caserne, rue duPetit-Uon-Saint-

Sauveur, que veut louer le sieur Pingard

pour y mettre, pendant 2 mois, 25 balles de

café, estimant le loyer de 72 à 80 livres,

déclarant qu'un épicier de la rue Pavée,

depuis 2 mois, s'est emparé de la remise

où l'on mettait les canons pour y entre-

poser une vingtaine de pièces d'huile, et

qu'un ancien lieutenant de chasseurs de

la compagnie de Hulin est venu s'établir

dans la maison sans autorisation, lui et sa

femme, et occupe le très joli logement du

lieutenant des grenadiers, lequel est là

depuis 3 mois, quoiqu'il eût promis à

M. Coron de s'en aller au bout de 15 jours,

et concluant qu'il y a lieu de faire payer

10 sols par pièce d'huile par mois, et à

l'oflicier son loyer à raison de 200 livres

par an.
24 avril 1792.

Original signé, A. N., ?<> 784.

1061. — Rapport de .M. de L'Epine, ren-

voyant la lettre de la veuve Blin et du sieur

La Haye aîné, qui offrent de prendre en lo-

cation, pour 120 livres, deux hangars dans
la maison servant jadis de caserne aux
grenadiers de la 4* division, afin d'y en-

treposer des tonnes de tabacs, et propo-
sant d'accepter cette offre avantageuse.

30 avril 1792.
Originaux signés (2 p.), A. N., F" 784.

1062. — Liste des noms des personnes
qui habitent partie de la ci-devant caserne,

rue Pavée-Saint-Saureur, dans la maison

appartenant à M. Sauvage.

(Avril 179S.)
Minute. A. N., F" 784.

1063. — lettre de M. de L'Epine, com-
missaire général adjoint de la garde na-

tionale, à M. l^eRoulx de La Ville, envoyant

la soumission de la veuve Blin pour ta

hxation de 2 hangars, jusqu'au 30 sep-

tembre, pour le prix de 120 livres, qu'il

considère comme une bonne fortune, et

déclarant que M. Legris, ex-lieutenant de

la compagnie de Hulin, qui s'est installé

dans un appartement au premier dans

l'ancienne caserne, ne l'occupe qu'à titre

provisoire jusqu'à la liquidation de sa pen-

sion, se trouve même dans une situation

très précaire, n'ayant pas touché un sou

depuis 4 mois, et sa femme étant sur le

point d'accoucher.

2 mai 1792.

Original signé, A. iV., F" 784.

1064. — Lettre de M. de L'Epine, com-
missaire général adjoint de la garde na-

tionale, à M. Le Roulx de La Ville, décla-

rant avoir loué pour 5 mois, moyennant

60 livres, au sieur Louis Botmi, canonnier

de la 4* division, compagnie Coron, impri-

meur de son état, le petit logement au rez-

de-chaussée de la caserne, rue Pavée-Saint-

Sauveur, qu'occupait un sergent-major,

et observant qu'il serait impossible d'en

tirer parti.

6 mai 1792.

Original signé, A. S., F" 784.

106*j. — Lettre de M. Le Roulx de La

Ville, administrateur au Département des

Travaux publics, au procureur de la Com-

mune, l'engageant à faire évacuer les

logements occupés, sans autorisation lé-

gale, par 9 particuliers dans l'ancienne

caserne des grenadiers de la rue Pavée-

Saint-Sauveur, qui devra être rendue au

propriétaire le 1*' octobre, avec réponse

de M. Manuel au Département des Tra-

vaux publics, déclarant que, pour em-

pêcher l'enlèvement de certains effets

dépendant de la maison de la rue Pavée

par des individus qui s'y étaient indûment
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iuslallés, il convieudrait d'y mettre un

portier, et envoyant un ordre afin de faire

faire une sommation pour l'évacuation de

l'immeuble, ledit ordre adressé au sieur

Henry, portier de la maison.

22, 27, 28 juin 1792.

Minutes et original signé (3 p.), A. N,,

F" 784.

1066. — Lettre du Département des

Travaux publics à M. Poyet, architecte, le

priant de vérifier si, en raison des répa-

rations locatives qui doivent être faites

dans l'ancienne caserne de la rue Pavée-

Saint-Sauveur, il est possible d'aqcorder

le délai sollicité par le sieur Pingal, épi-

cier, etladameBlin, marchande de tabac,

pour l'évacuation des locaux qu'ils y oc-

cupent en vertu d'une convention avec le

Département de la Garde nationale, avec

réponse de M. Poyet, portant qu'il n'y a

aucun inconvénient à laisser ces loca-

taires qui se prêteront aux réparations

nécessaires.

5, 10 juillet 1792.

Minute et original signé (2 p.), A. N.,

F«» 784.

1067. — Lettre du Département des

Travaux publics à M. Poyet, insistant pour

l'envoi immédiat, réclamé par le proprié-

taire, du devis estimatif des réparations

locatives et dégradations causées par

le séjour de la troupe dans la maison

servant de caserne aux grenadiers de la

4* division, avec réponse de M. Poyet,

déclarant qu'il a été jusqu'ici impossible

de dresser l'état demandé, la maison

en question ayant toujours été employée

à loger différentes compagnies et étant

actuellement occupée par une grande

quantité de volontaires, ce qui occasionne

journellement de nouvelles dégradations,

mais que, le bail expirant le i" octobre

et la maison étant louée, il serait urgent

do pourvoir ces volontaires d'un autre

local pour être à même de constater les

réparations locatives.

5, 14 septembre 1792.

Original signé et minute (2 p.) A. N.,
F" 784.

1068. — Lettre du Département des

Travaux publics au procureur de la Com-

mune, le priant de se concerter avec le

Commandant général de la garde natio-

nale pour faire évacuer, sans délai, la

caserne de la rue Pavée-Saint-Sauveur,

occupée par des volontaires, pour per-

mettre de constater les réparations loca-

tives avant le 1"' octobre, époque de

l'expiration du bail.

15 septembre 1792.

Minute, A. N., F" 784.

i"> Bataillon de Saint-Jacques-

iHôpital.

1069. — Délibération de la section

Mauconseil, attestant les fournitures de

terrines faites par le sieur Honein, chan-

delier, pour la caserne de la rue de la

Grande-Truanderie, et priant le Départe-

ment du Casernement de vouloir bien

allouer les 169 livres 12 sols réclamées par

ledit Honein, avec ses mémoires.

5 janvier 1792.

Minutes (1 dos.), A. N., F*» 788.

1070. — Lettre du Dépai'tement des

Travaux publics à M. Viguier de Curny,

commissaire général de la garde natio-

nale, l'informant que les réparations né-

cessitées par les dégradations que le

séjour de la compagnie du centre du ba-

taillon de Saint-Jacques-l'Hôpital a occa-

sionnées dans la caserne de la rue de la

Grande-Truanderie, sont évaluées à la

somme de 742 livres 14 sols, et proposant

de s'arranger avec le propriétaire pour

600 livres.

2 février 1792.

Minute, A. N., F^'^ 784.

4° Bataillon de Saint-Lazare.

1071. — Ordonnances de payement dé-

livrées par le Département de la Garde

nationale, en faveur de M. Quesnel, pro-

priétaire d'une maison, sise rue des Pe-

tites-Ecuries, Faubourg Saint-Denis, dans

laquelle est établi le corps de garde des

volontaires du bataillon de Saint-Lazare,

de la somme de 150 livres pour une année

de loyer dudit poste.

24 janvier, 23 juillet 1792.

Minutes signées (2 p.), A. N., F" 788.
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1071. — LeUre de M. DeamouiMeaux,

«obstitut «lu procureur de la Commune,

au DépartcMiitMit des Travaux publies, in-

sistant pour la prompte évacuation do la

^...:..... ,|p la ruo des Deux-PontM, oc-

tre provisoire par l'une des com-

|).k.ui<^ <!•> la i;t*ndarin<M-ie nationale, et

Ir |.iianl .1 .iiuagrr M. dTiniiiifny à Irans-

fértT celte troupe dans la maison d«*

Saint'Lazare, dès que la garde nationale

qui en occupe une partie l'aura quittée,

avec réponse de M. Levasseur, adminis-

trateur an Département des Travaux pu-

blics, portant qu'il ne dépend pas d'eux

de prociyer aux volontaires du bataillon

de Soint-I^zare un nouveau local, et

suggérant l'idée d'écrire aux religieux de

Snint-I^zare pour qu'ils veuillent bien

l'établissement, dans le rez de-

~
< le leur maison, du corps de garde

de ces volontaires.

25, 27 juillet 1792.

Origintl signé et minulo (2 p.), .4. N.,

F»» 784.

i073. — Lettre de M. .Manuel, procu-

reur de la Commune, au D«^parlemenl

des Travaux publics, adressant le consen-

tement donné, le 29 juillet, par le supé-

rieur de Saint-Lazare, k l'installation du

corps de garde des volontaires de la

section Poissonnière dans l'ancienne apo-

thicairerie de la maison.

30 juillet 1792.

Origiiuux signés (2 p.), A. N., F" 784.

5* Bataillon de Sainte-Opportune.

l'»T4. — Lettre de M. Viguier de Curny,

• oinmissiire général de la garde nalio-

uale, à M. de L'Epine, accusant récep-

tion de son rapport concernant les dé-

Kradatîons comnii.ses dans la caserne du
bataillon de Sainte-Opportune, rue de la

«"h iiiTrcrie, et les moyens de tirer parti

<lu local en le louant, et jugeant néces-

viire d'établir un portier ou gardien de
• ''ttf maison.

3 avril 1792.
Original «igné, A. JV., F«» 788.

1015.— Lettre de M. Gaucher, président
du Comité de la section du Marché-des-

Innocents,à M. de L'Epine, recommandant
la requête du sieur Gontier, portier de la

caserne àv la rue de la Cbanvrerie, k
l'effet d'obtenir le payement de aea gagea,

depuis le 7 avril, fonnant, à raison de
in sols par jour, une somme de 79 liTret.

avec la supplique dudit Gontifr, H lettre

de .M. de L'Epine, déclarant que M. Gau-
cher est dans l'erreur, et qu'il n'a été

convenu que do 12 sols par jour pour les

gages dudit Gontier.

24 juillet 1792.
Origioaiu signés (3 p.), A. N.. F" 788.

1076. — Rapport au sujet de la de-

mande présentée par le sieur Gontier,

porlier de la caserne de la rue de la Chan-
vrerie, pour le payement de ses gages,

concluant au payement de 78 livres 12 sols,

nionlanl de 131 journées, pendant les-

quelles il a été chargé de la surveillance

des effets se trouvant dans ladite ca-

serne, avec ordonnance de payement
délivrée en sa faveur par le Département

de la Garde nationale.

23 août 1792.

Minute (2 p.), A. N., F" 7S8.

9° Bataillon de Saint-Magloire.

1077. — Lettre de M. Moreau au prési-

dent de r.\ssemblée législative, insistant

pour le rétablissement de son nom au

lieu de celui de M. Coupigny, sur l'état

des loyers des casernes de Paris, la Mu-

nicipalité ayant reconnu son erreur et

l'ayant rectifiée.

5 juillet 1792.

Original signé, X. JV., C 152, n» 270«".

1078. — Arrêté du Bureau municipal,

portiint que, par suite d'une erreur dans

l'étal approuvé par la .Municipalité, con-

tenant le détail des loyers dus aux pro-

priétaires de casernes, la maison de la

rue de Cléry servant de caserne au ba-

taillon de Saint-Magloire, a été inscrite

pour 5,000 livres de loyer et sous le nom
de M. Coupigny, principal locataire, tandis

que le lt»yer en est réellement de 5,700
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lirres, et que le sieur Moreau en est le

principal locataire.

6 juillet 1792.

Copie conforme, signée de M. Champion,

administrateur au Département des Travaux

publics, M. N., C 152, no 270»•^

lo» Bataillon de Saint-Joseph.

1079. — Ordonnance de payement dé-

livrée par le Déparlement de la Garde na-

tionale, en faveur de la veuve Louvet, pro-

priétaire d'une maison, rue des Martyrs,

dans laquelle est établi un corps de garde

de volontaires du bataillon de Saint-Jo-

seph, de la somme de 75 livres pour six

mois de loyer dudit poste.

17 août 1792. \_
Minute, A. N., F" 788.

5* DIVISION

Grenadiers.

1080. — Arrêté du Bureau municipal,

évaluant à 819 livres 19 sols le prix des

réparations à faire, aux dépens de la

Commune, dans une maison place de la

Porte-Saint-Antoine, ci-devant occupée

par la compagnie des grenadiers de la

5« division, maison appartenant à M. Da-

moye, avec ordonnance de payement du

Département de la Garde nationale, et

certificats à l'effet d'allouer à M. Damoye
3,750 livres pour 9 mois de loyer, plus

2,500 livres pour solde dudit loyer.

17, 19 mars 1792.
Extrait conforme et minutes signées (4 p.),

A. .V., F" 788.

1081. — Rapport de M. Poyet, archi-

tecte, au Département des Travaux pu-

blics, au sujet du prix de location d'une

maison, place de la Porle-Saint-Antoine,

au coin de la rue d'Aval, louée par M. Da-
moye pour le casernement des grena-
diers de la 5* division, déclarant que
M. Galimard, envoyé par lui le 3 février

auprès du propriétaire, n'a pu obtenir

aucun renseignement, et qu'il lui parait

peu probable que le Département n'ait

pas convenu d'un prix et n'ait point passé

de bail pour cette location, dont le sieur

Damoye demande 5,000 francs.

6 février 1792.

Original signé, A. A'., F" 784.

1082. — Lettre de M. Viguier de Curny

à M. Le Roulx de La Ville, le priant de

charger l'un des inspecteurs du Départe-

ment des Travaux publics de faire, con-

tradictoiremenl avec M, Damoye, proprié-

taire de la maison ci-devant occupée par

les grenadiers de la 5« division, un état

des lieux et des réparations nécessaires,

avec lettre du Département à M. Poyet

dans ce sens, et réponse à M. Viguier de

Curny, déclarant que les réparations à la

charge du casernement sont évaluées à

la somme de 819 livres 19 sols, et pro-

posant d'allouer cette somme à M. Damoye,

plutôt que de faire les réparations en

question.

29 février, 3, 10 mars 1792.

Original signé et minutes (3 p.), A, N.,

T" 784.

I" Bataillon de Sainte-Marguerite.

1083. — Lettre de M. Viguier d( Curny,

commissaire général de la garde natio-

nale, au Département des Travaux pu-

blics, le priant de faire procéder à la

vérification des réparations nécessaires

dans la maison de M. Bonnaud, sise au

Trône, servant de caserne au bataillon

de Sainte-Marguerite, avec ordre en con-

séquence à M. Poyet, et réponse du Dé-

partement à M. Viguier de Curny, décla-

rant que, d'après le devis estimatif dressé

par M. Galimard, les réparations à la

charge du casernement formeront un

objet de dépense de 1,066 livres 16 sols,

et jugeant plus avantageux de faire payer

cette somme à M. Bonnaud.

23, 25 février, 30 mars 1792.

Original signé et minutes (3 p.), A. S.,

F" 784.

4" Bataillon de Saint-Gervais.

1084. — Lettres des commissaires de la

section de l'Hôtel-de-Ville à M. Manuel,

procureur de la Commune, lui deman-

dant des éclaircissements au sujet du é
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I .lit rt^pandu, d'après lequel le bataillon

SniDt-<iervai.H allait être obligé de

son corps de garde de la rue

v-rAsnier, alors que ni la section,

le commandant du bataillon de Saint-

nrais, n'avaient reçu la moindre notiflca-

u & cet égard, avec lettre de M. Manuel

> i.trtomont des Travaux publics,

le l'informer des dispositions prises

(! sujet et de lui marquer quel est le

al destiné à servir de corps de garde

la section de l'Hdtel-de- Ville.

20, 24 mai 179t.

Copi« et origioai siga« (2 p.), A. N., F'> 784.

i085. — Lettre du Département des

ivaux publics au procureur de la Com-

une, déclarant qu'aucune mesure n'a

• projetée ni proposée, en ce qui con-

tne la caserne occupée par la compa-

le du centre du bataillon de Saint-

nrais, et le priant d'engager les commis-

Mres nommés par ce bataillon à faire

:')ix d'un local où il y ait surtout peu

dépenses à supporter.

23 mai 1792.

Mtante, A. N., F»» 784.

I 5P Bataillon de Saint-Jean-en-Grève.

1086. — Lettre de M. Viguier de Cumy,

I
commissaire général de la garde natio-

ile, au Département des Travaux pu-

•#èica, envoyant un état des réparations

I aéceMaires à effectuer dans la maison du
'•

f and Bureau des pauvres, place de Grève,

I se trouvait établie la caserne du ba-

: toillon de Sainl-Jean-en-Grève, état dressé

otr M. Baron, architecte, et priant de

océder à l'évaluation contradictoire de

cra réparations, avec lettre de M. Le Roulx

de La Ville à M. Poyet en conséquence.

14, 16 février 1792.
Original tigné et minute (2 p.), A. N.,

F» 784.

4087.— Rapport de M. Galimard, consta-

tant la vérification par lui faite, de concert

avec M. Baron, architecte, de l'état des

réparations locatives dans l'ancien Grand
Bureau des pauvres, occup«: par la com-

T. VI.

pagnie du centre du bataillon de Sainl-

Jean-en-Grève, et l'estimation de ces ré-

parations qui s'élèvent k 1,195 livre* 1 sol,

et faisant observer qu'il a compris dans ces

réparations les cloisons de distribotion,

détruites, lors de l'arrivée des soldats,

pour les loger plus commodément, qui ne
sont mentionnéPH dans aucun état, mais
dont les traces sont encore apparentes.

19 mars 1792.
Original signé, A. N., F«» 784.

1088. — Lettre du Département des
Travaux publics à M. Viguier de Cnmjr,
adressant l'état estimatif des réparations

à faire dans la maison occupée par la

compagnie du centre du bataillon de
Saint-Jean-en-Grève, mais observant que
sur la somme de 1,19.5 livres 1 sol, il ne
doit rester à la charge dn casernement
que 1,147 livres 12 sols, à raison des ob-

jets qui doivent être à la charge du Comité
de la section et du sous-lieutenant de la

compagnie, avec accusé de réception et

remerciements de M. Viguier de Curny.

28 mars, 3 avril 1792.

Original signé et minate (2 p.), A. S.,
F" 784.

70 Bataillon de» Blancs-Manteaux.

1089. — Arrêté du Bureau municipal,

décidant, sur le compte rendu par le Dé-

partement des Travaux publics, le 27 juin,

qu'il sera alloué aux religieux de la mai-

son des HIancs-Manteaux, une somme de

1,500 livres pqur 6 mois de loyer, échus

le 28 septembre 1790, de la partie de leur

maison occupée par la compagnie du

centre du bataillon des Blancs-Manteaux.

10 juillet 1792.

Extrait conforme et minute (2 p.), A. N,,

F«» 784. /

8* Bataillon de Popincourt.

1090. — Ordonnance de payement dé-

livrée par le Département de la Garde

nationale, en faveur de la veuve André,

propriétaire d'une maison, me de Ménil-

montant, dans laquelle est établi l'un des

corps de garde des volontaires du bu-
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Uillon de la section de Popincourt, de

la somme de "u livres pour le montant

de mois de loyer de ce corps de garde,

avec certificat de M. Le Comte, comman-

dant en chef du bataillon de Popincourt.

22 août 1792.

Minute et original signe (2 p.

F»» 788.

N.

KT Bataillon des Enfants-Trouvés.

4091. — Ordonnance de payement de

250 livres délivrée par le Département de

la Garde nationale parisienne, en faveur

de la dame Barraux, principale locataire

d'une maison , Grande-Rue-du-Faubourg-

Saint-Antoine, pour 6 mois de loyer du

corps de garde des volontaires du bataillon

des Enfants-Trouvés.

28 janvier 1792.

Minute, A.N., F" 788.

6* DIVISION

4' Bataillon de Saint-Philippe-du-

Roule.

1092. — Rapport de M. de L'Épine,

commissaire général adjoint de la garde

nationale, proposant, en raison de l'éva-

cuation du corps de garde du bataillon

de Sainl-Philippe-du-Roule, installé dans

la caserne de la rue Verte, de le trans-

férer rue des Saussaies, au coin de la rue

de l'Ancien-Marché, dans un local qui

serait loué par M. Poulet, serrurier, au

prix très élevé de 550 livres par an, mais

très bien situé au centre même de la

section, de façon à exercer une surveil-

lance dans toutes les rues qui y abou-

tissent, déclarant que les frais d'instal-

lation s'élèveraient à 2 ou 300 livres, avec

soumission du sieur Poulet.

24 novembre 1791.

Originaux signés (2 p.), A. N., F" 785.

1093. — Ordonnance de payement déli-

vrée par le Département de la Garde
nationale parisienne, en faveur de M. Le
Guay, propriétaire d'une maison, rue du
Faubourg-Saint Honoré, de la somme de

37 livres 10 sols
| our .3 mois de loyer

du corps de garde des volontaires du ba-

taillon de Saint-Philippe-du-Roule, établi

dans cette maison.

10 janvier 1792.

Minute, A. N., F" 788.

4094. — Ordonnances de payement dé-

livrées par le Département de la Garde

nationale en faveur de M. Auger, proprié-

taire d'une maison à la Petite-Pologne,

rue de la Bienfaisance, où est établi le

corps de garde des volontaires du ba-

taillon de Saint-Philippe-du-Roule, de la

somme de 100 livres pour 6 mois de loyer.

28 avril 1792.

Minutes signées (2 p.), A, N. pia

5° Bataillon de Saint-Germain-de-

VAuxerrois.

1095. — Lettre de M. Viguier de Curny

au Département des Travaux publics, le

priant de faire procéder d'urgence à la

visite des réparations à effectuer dans la

maison ayant servi de caserne, rue Saint-

Germain-de-I'Auxerrois, n" 41, qui vient

d'être vendue par M"» Dyen à M. Hur-

trelle, commissaire de la Régie nationale

de l'Enregistrement, lettre de M. Petit,

architecte du propriétaire, à M. Le Roulx

de La Ville, dans le même sens, invitation

conforme du Département à M. Poyet, et

réponse du Département à M. Viguier de

Curny, déclarant que, d'après le rapport

de l'architecte de la Ville, les réparations

se monteront à la somme de 471 livres

7 sols 6 deniers, qu'il proposerait d'allouer

à M. Hurtrelle.

13-23 avril 1792.

Originaux signés et minutes (4 p.), A. N.,

F»3 784.

1096. — Ordonnances de payement dé-

livrées par le Département de la Garde

nationale, en faveur de M. Pierre Guil-

laume Franckaer, propriétaire d'une mai-

son, rue Thibaulodé, dans laquelle a été

casernée la compagnie du centre du ba-

taillon de Saint-Germain-de-l'Auxerrois,

de la somme de 2,500 livres pour 6 mois de

loyer de ladite caserne, plus, de 975 livres

N

/
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tir les (I^gradalioDH commise» dans la

I l'ion el les réparations nécessaires.

2U iuilUt 1792.

MmutM ufn4«s (t p,), A. N., F" 788.

7* Bataillon de Saint-Honoré.

1097. — Lettre de M. Tnrbé, minisire

itributions puldiques, nu Directoire

urt'ur gémirai syndic du Di'-parlc-

ni, rappelant que la Ferme générale

( trouvée engag«''0 à Taire l'avance des

s nécessaires à rétablissement do

ne du district de Saint-Honoré, et

lie un payement de 10,800 livres

lii l'indemnité réelamée par le proprié-

té de l'immeuble, mais que les travaux

cutés sous la direction de M. Cellerier

lit pas encore été payés, et que le

utant des mémoires des entrepreneurs,

règlement, est de 23,950 livres.2 deniers, avec lettre d'envoi à

I M. Baiiiy.
'

16, 19 octobre 1791.
' opie et original signé (2 p.), A. iV., F» 784.

I

1098. — Letti-e de M. Bailly, maire de

Pms, aux administrateurs du Départe-

nt des Travaux publics, transmettant,

c une lettre du Directoire du Départe-

nt, l'étal des mémoires des ouvrages

iiis dans l'hôtel de Notre-Dame, rue du
l'"iiloi, pour établir la caserne de la

Mipagnie du centre du bataillon de Saint-

lionoré, et les priant de vouloir bien

I «loaner leur avis sur ces travaux, pour
'" le Directoire puisse en rendre compte

ministre.

21 octobre 1791.

»riginal signé, A. S., F" 784.

<r- Bataillon de» Pillea-Saint-Thomaa.
I

t099. — Lettre de M. Viguier de Curny,

lumissaire général de la garde natio-

nale, au Département des Travaux pu-

blics, adressant un rapport de .M. de

L'Bpinc, du 28 mars, sur les dégradations

coBinisesau ci-devant hôtel de Richelieu,

({i servait de caserne au batiiillon des

Filifs-Saint-Thomas, el faisant observer

^qve, cet hôtel étant vendu et devant être

démoli pour le percement d'une rue, il

ne s'agissait que d'une indemnité & verser

h la 8ucc«>ssion Richelieu. ^

3 avril 1792.
Originaux signée (2 p.), A. N., F** 784.

1100. — Lettre de M. Viguier de Curny
au Département des Travaux publics, in*

sistant pour faire faire promplement la

visite et l'estimation des réparations néces-

saires à l'hôtel de Richelieu, qui vient

d'être vendu, avec lettre dans ce sens du
Département ù M. Poycl,

17, 18 avril 1792.
Original signé et minute (2 p.), A. S., F'*

784.

1101. — Rapport de M. Poyet, archi-

tecte, nu Département des Travaux pu-

blics, déclarant que, d'après l'évaluation

de .M.<ialimard,les réparations à la charge

de la .Municipalité, dans l'hôtel de Riche-

Jieu, se montent à 1,733 livres, el que
cette estimation peut servir de base à

l'effet de llxer l'indemnité qu'il est juste

d'accorder aux héritiers de M. de Riche-

lieu, pour les dégradations commises par

la compagnie du centre du bataillon des

Filles-Saint-Thomas, avec lettre en consé-

quence à M. Viguier de Curny, rapport

du Déparlement au Bureau municipal et

l'étiit des réparations.

30 avril, 1*' mai 1792.

Original signé et minutes (4 p.), A. N.,

F" 784.

9° Bataillon des Capucina-Saint-

Honoré.

1102. — Ordonnances de payement dé-

livrées par le Département de la Garde

nationale, en faveur de .M. Painblanc,

principal locataire d'une maison, sise

(îrande-Hue-de-Chaillot, dans laquelle est

établi le corps de garde des volontaires

du bataillon des Capucins-Saint-Honoré,

de la â«>mmc de 75 livres pour 6 mois de

loyer de ce corps de garde.

20 avril, 16 juillet 1792.

Minutes signées (2 p.), A. iV.« F" 788.
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§3— -AjrtiUerie.

H03. — Lettre de M. L.-P. Dufourny,

délégué des commissaires de la majorité

des sections, au président de l'Assemblée

législative, demandant leur admission à

la barre, à l'effet d'intercéder en faveur

des braves canonniers soldés qui ont

concouru à la conquête de la Liberté en

juillet 1789, et de solliciter l'établissement

d'instructeurs des volontaires dans le ser-

vice de l'artillerie.

13 octobre 1791.

Original signé, A.N., G 139, n» 102.

Ed. Archives parlementaires, t. ^XXIV,
p. 235.

1104. — Lettre de M. Dufourny, adressée

(au président de l'Assemblée législative)

au nom des commissaires de la majorité

des sections, à l'effet de protester contre

l'inexactitude du procès-verbal du l^ oc-

tobre, qui a dénaturé le sens de leurs

paroles, à l'occasion de la pétition qu'il

avait présentée pour obtenir que les ca-

nonniers volontaires de chaque bataillon

reçussent une organisation particulière

qui les rendît inséparables de leur ba-

taillon.

16 octobre 1791.

Original signé, A. N., C 139, n»102.

1105. — Compte rendu par les commis-

saires des canonniers volontaires de la

garde nationale parisienne, du résultat

des opérations dont ils ont été chargés

par les canonniers.

28 janvier 1792.

Imprimé, Bibl. de la ville de Paris, n^ 4771,
ia-8o.

Kn tète se trouvent la pétition à l'Assemblée

nationale du 18 décembre 1791, une pétition au

Corps municipal, avec arrêté du même Corps du
11 janvier 1792, décidant d'appuyer la pétition

auprès de TA^sembléc nationale et lettre d'envoi

par M Pétion au président du 17 janvier, un
arrêté du Corps municipal du 1 6 décembre 1791,
décidant la délivrance des brevets de leurs

grades aux officiers des canonniers.

1106. — Rapport et projet de décret

sur les uuDooniers gardes nationaux, fait

et présenté au nom du Comité militaire par

M. J.-G. Lacuée, député du département

de Lot-et-Garonne (à la suite de la pétition

présentée le 19 janvier, par les canon-

niers volontaires de la garde nationale

parisienne, à l'effet d'obtenir une organi-

sation différente de c-jlle décrétée par le

Corps constituant, le 26 septembre 1791).

13 mars 1792.

Imprimé, signé de M. Lacuée, avec corrections

manuscrites, A. N., C 144, n» 182.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXIX,
p. 395, 678.

1107. — Lettre de M. Viguier de Cumy,
commissaire général de la garde natio-

nale, au Département des Travaux publics,

faisant passer un mémoire du sieur Beu-

chelle, cordonnier, devenu propriétaire

d'une maison, rue de Sèvres, servant de

caserne à la l'» compagnie des canonniers

soldés, avec l'état estimatif des réparations

locatives à faire dans cette maison, mçn-

tant à 3,081 livres 4 sols 6 deniers, ledit

Beuchelle proposant de se charger de

ces réparations, si on lui abandonne les

deux années de jouissance du bail restant

à courir jusqu'au l" avril 1794.

28 mai 1792.

Originaux signés et copie (3 p,), A. S.,

F»3 784.

nos. — Prestation devant l'Assemblée

législative, par les canonniers de la garde

nationale, du serment de périr jusqu'au

dernier, plutôt que de consentir à tran-

siger avec leurs droits.

2 juin 1792.

Minute, A. N., C 152, n» 270^.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIV,
p. 478.

1109. — Adresse des canonniers volon-

taires parisiens à l'Assemblée législative,

annonçant leur dessein de former une

école gratuite du génie, avec des officiers

et soldats volontaires pour professeurs,^

qui donneront une première leçon sur
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l'art lies fortiflcationB, et demandant à

lixi I leur demeure habituelle sur les

iiiMiii l^ne8 qui entourent Paris, pour de

léger les convois, menacer les des-

|M.i. T., les tyrans et leurs esclaves.

(2 juin 1792.)

Original, nignt^ du commandant des canoo-

,en du iMtaillon d« Baint-Gcrvais, A. S.,
• n* 270».

, . Archive» ptrltmentuirt* , t. XLIV,
178.

ll!0. — Rapport de M. Poyet sur le

iiu'iaoire du .sieur Bcuchcllc, propriétaire

l'une maison, rue de Sîivres, ayant servi

le caserne à la i'* compagnie des canon-

iiers soldés, déclarant qu'à la suite de la

atiun de l'état des réparations loca-

- faite par les sieurs Galimard et

Descbanips, architectes, le chifTre de

j,06l livres a été réduit à 2,064 livres

Il sols 6 deniers, estimant qu'il n'y a pas

lieu d'accueillir les propositions du sieur

Beochelle, et qu'il y aurait avantage pour

k Commune à faire faire les réparutions

nécessaires et à accorder, comme indem-

>ité, le montant de 6 mois de loyer, avec

lettre de renvoi du mémoire par le Dé-

partement des Travaux publics, en date

lu 1" juin.

5 juillet 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

r» 784.

il 11.— Lettre des canonniei*s du batail-

bndesFilles-Saint-Thonias à leurs frères,

ks canonniers de l'armée citoyenne, pro-

posant de reporter la fétc des canonniers

>Iu 4 décembre au 1 1 juillet.

26 juillet 1792.
Imprimé, Bibl. de la ville de Paris, recueil

Upiécw, B*4771.

1112. — Renvoi par rAs.semblée légis-

lative à la Commission des armes d'une

proposition tendant à étendre à toutes

les compagnies de ranonnier* du royaume
le décrt't rendu en faveur des canonniers

de PariH, qui leur accorde les canons et

munitions nécessaires pour s'exercer ainsi

que la solde des gardes nationaux.

27 août 1792.

Extrait du procès*verbal. A. N., C ISS.
n» 300.

Cf. Archivé parl»mmUbr*ê, t. XLIX. p. SO.

1113. — Admission à la barre de l'As-

semblée législative de la compagnie des

artilleurs de la section du Temple, qui

offre de partir sur-le-champ pour les

frontières.

4 septembre 1792.

Extrait du procès-verbal, A. ^.,C 162.n«36S.
Cf. Archives parlementmirtê, t. XLIX, p. 332.

1114. — Mémoire de la dépense faite

par les canonniers de l'expédition d'Or-

léans, depuis le 10 septembre jusqu'au

24 octobre 1792, chez le citoyen Pimper-

nelle, aubergiste, à l'hôtel du lion l.abou-

reur, rue MoufTctard, y défrayé par ordre

de la section du Finistère, montant à la

somme de 1,030 livres 2 sols.

(10 septembre 1792.)

Original, A. N., F* II, Seine, 1.

1115. — Arrêté du Corps municipal,

rendu sur le rapport du Département des

Travaux publics, en date du 21 juillet,

accordant au sieur Reuchelle, proprié-

taire de la maison servant de caserne à la

l'« compagnie des canonniers soldés, une

indemnité de 1,550 livres pour 6 mois de

loyer de sa maison, et 2,065 livres pour

les réparations locatives, d'après l'esti-

mation de M. Poyet, sommes dont le

payement sera elTeclué sur les fonds des-

tinés aux dépenses du casernement.

12 septembre 1792.

Extrait conforme, A. N., F" 784.

§ •4. ~ Cavalerie.

1116. — Lettre du commissaire des

guerres des troupes du Département de

Paris & M. Savart, commissaire général

adjoint, le priant de visiter le local signalé

comme propre à recevoir un corps de garde

de cavalerie, rue du Faubourg-du-Temple,
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et de lui faire passer ses observations à

cet égard.
4 octobre 1791.

Minate, A. N., F" 785.

m 7. — Rapports adressés à M. Viguier

de Curny par M. de Chàteauneuf, pre-

mier aide-major de la cavalerie, au sujet

de différentes réparations nécessaires dans

plusieui's postes de la cavalerie et de

l'infanterie, nolamment ceux de la Con-

férence et de la porte Saint-Antoine.

12 octobre 1791.

Minutes (2 p.), A. .\., F" 785.

mS. — Lettre de M. Viguier de Curny,

commissaire général de la garde natio-

nale, au Département des Travaux pu-

hlics, à l'effet de garnir de carreaux les

châssis neufs mis au poste de càralerie

établi à la Conférence.

15 octobre 1791.

Original signé, A. N., F*» 785.

1119. — Etat des réparations à faire

dans les postes du corps de la cavalerie

nationale parisienne, dressé par M. de

Chàteauneuf, premier aide-major de la

cavalerie.

18 octobre 1791.
Minute, A. N., F'3 785.

1120, — Lettre de M. Boyard de Saint-

Paul, ancien procureur au Parlement, à

M. de L'Epine, commissaire général adjoint

de la garde nationale, indiquant, pour

l'établissement d'un poste de gendarme-
rie à cheval, un terrain spacieux à la

porte Saint-Honoré, appelé Cour-des-Co-

ches, où l'on pourrait loger 60 cavaliers,

avec rapport de M. de L'Epine, déclarant

que l'occupation de ce terrain sis rue du
Kaubourg-Saint-Honoré, entre les rues de

la Madeleine et d'Anjou, entraînerait d'é-

normes dépenses, ce qui empocherait de

le proposer à la Municipalité, quoiqu'il

conviendrait beaucoup pour y établir une
compagnie de gendarmes à cheval.

20 octobre 1791, 19 février 1792.
Originaux signés (2 p.), A. N., F'=' 785.

1121. —Rapport relatif à la demande
par M. de (Hiùteauneuf, premier aide-

major de la cavalerie, de réparations aux
poêles de plusieurs postes de cavalerie,

au Gros-Caillou, rue de Seine-Saint-Vic-

tor, rue d'Angivilliers, rue Cadet et porte

Saint-Antoine.

29 octobre 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F" 785.

1122. — Ordre du commissaire des

guerres à M. de Sainte-Agathe, garde-ma-

gasin du Département de la Garde natio-

nale, de se transporter à l'ancien poste

de cavalerie de la rue de Montreuil,

pour en retirer le lit de camp et la table

qui y étaient restés lors de l'évacuation

de ce poste, afin de déposer ces objets dans

les magasins de l'Arsenal, avec rapport

de M. de Sainte-Agathe, du 24 octobre

1791.
7 novembre 1791.

Minute et original signé (2 p.), A. N.,

F" 785.

1123. — Offre à la Municipalité par le

sieur Poincet, propriétaire de la caserne

de la compagnie du centre du bataillon

de Saint-Victor, rue du Jardin-du-Roi, du

côté de la rue Poliveau, de cet immeuble

pour l'établissement d'un poste de cava-

lerie, 011 il se chargerait de construire à

ses frais des écuries et greniers à four-

rages, avec plan.

7 novembre 1791.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

F13 785.

1124. — Rapport au sujet de la réclama-

tion par les entrepreneurs des voitures de

la Cour, d'une somme de 950 livres 4 sols

G deniers pour les avances en bois, chan-

delles et ustensiles qu'ils ont faites au poste

de cavalerie établi dans leur local depuis

1789, représentant que ces fournitures de

chauffage et d'éclairage excèdent de moitié

celles habituellement livrées aux postes.

16 novembre 1791.

Minutei A. N., F»» 785.

112?. — Rapport de M. Savart, com-

missaire général adjoint de la garde

nationale, sur la proposition faite par

M. Poincet de céder et aménager sa

maison, rue du Jardin-du Roi, servant de



GAVAI^RIB m
iH«rDe à la compagnie du centre du ba-

'
I Je Saint- Victor, pour ud poste de

if>, (iéclaranl qui* cette roai.Hon

ilement recevoir 100 hommett

lUX, qu'elle uiïre l'avantage de

i proximité de la Seino pour Iwigner les

IX, et du marché aux chevaux, dont

il »e servir journellement pour les

-< manœuvres de cavalerie, sans

tire du manège qu'on peut «'tahlir

los la cour, avec lettre d'envoi du cum-

.iHsaire des guerres des troupes du Dé-

irtement de Paris au Directoire du Dé-

irlemeot et plans.

16, in novembre 1791.

Origiad siga4 et minutes (4 p.), A. N.,

;
'^ 785.

Ilîtt. — ilapport dv M. Savait, com-

tniasaire général adjoint de la garde na-

"-'.au sujet de l'établissement projeté

irps de garde de cavalerie, chez un

i-hevalier, marchand de vin, rue du

iirg-du-Templc, uu coin de la rue

-Prenant, objectant la largeur in-

ute de l'écurie, et déclarant qu'il

préférable d'établir un poste du

If la barrière Saint- Louis, de façon

- miner toute la campagne, habitée

ir des maraîchers qui ne sont d'aucun

ncoors dans ce quartier, où presque

f Un» les jours il se passe des scènes ufili-

-antes.

20 novembre 1791.

Origind tigné, A.N., F'* 785.

'' " — Renvoi par l'Assemblée légis-

lU Comité militaire de la pétition

I

d' les-majors de la garde natio-

iii^ienne, à l'effet de conserver

I tuai ion dans la division de gcn-

rheval en formation.

11 dé.cmbre 1791.

Extrait du procAs-verbal, A . N. , C 140, n* 123.

Cf. ArcAiMs parlementaire*, t. XXXVI, p. 21.

H 28. — Procès-verbal de transport des

'>mmissaires de la section du Jardin-des-

Fiantcs au corps de garde de la cavalerie,

raede Seine-Saint-Victor, constatant qu'il

ne s'y trouve ni bois ni charbon, que le

poêle et les tuyaux sont hors d'usage, et

^
que le maréchal-des-logis de service en

est réduit ii se chauffer dans la loge du
portier de la maison, qu'il roanqu*- dans
l'A' local tout c(> «|ui peut rcndr» l'habitation

possible dans la saison rigoureuse, que
l'écurie n'est pasen meilleur état, la cloison

étant brisée en plusieurs endroits et les

croiséi's onvcrtcs, au point que les che-

vaux sont exposés h périr de froid.

Il décembre 1701.
Original «igné, en triple exemplaire (3 p\

A. N., F» 785.

1129. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, à M. Viguier do Curny, loi adres-

sant le procès-verbal des commissaires de
la section du Jardin -des-Plantes, qui

constate le mauvais état où se trouvent: l*le

corps de garde du poste de cavalerie, me
de Seine-Saint-Victor, qui manque de bois

de chauffage et dont le poêle délabré

est hors d'usage : 2« l'écurie destinée aux
chevaux du détachem«>nt, ouverte de tous

cAtés, et où les chevaux ne sont même pas

à l'abri des intempéries, priant M. de

Curny de se concerter avec le Départe-

ment des Travaux publics pour les four»

nitures et réparations nécessaires, et

réponse de M. Viguier de Curny, déclarant

qu'il vient d'écrire au Département des

Travaux publics pour faire exécuter les

réparations indispensables, notamment
établir une clois<m en plâtre et mettre

plusieurs ch&ssis pour empêcher la pluie

de pénétrer, placer un poêle et fournir le

bois nécessaire.

14 décembre 1791.

Original signé et minutée (3 p.), A. N.^

F«» 785.

11.30. — Lettre de M. Ruhlière, chef de

la division de cavalerie, à M. de Lajard,

accompagnant l'envoi du procès-verbal qui

vient de lui être adressé par la section do

Jardin-des-Plantes, au sujet du corps de

garde de la rue de Seine-Saint-Victor, et

demandant s'il doit le transmettre à M. de

Châteauneuf,avec réponse de M. Viguier de

Curny, annonçant qu'il a écrit à ce sujet

au Département des Travaux publics.

14 décembre 1791.

Original signé et minotM (2 p.\ A. .V.,

F" 785.
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H31. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, à M. Viguier de Cumy, demandant,

au nom du Comité de la section du Jar-

din-des-Plantes, que l'on fasse, sans re-

tard, les fournitures de chauffage et les

réparations urgentes qu'exigent le corps

de garde du poste de cavalerie de la rue de

Seine-Saint-Victor et l'écurie de ce corps

de garde.

18 décembre 1791.

Original signé, A. N., F" 785.

1132. — Ordonnances de payement dé-

livrées par le Département de la Garde

nationale parisienne, en faveur du sieur

Flichy, sous-locataire d'une partie de

maison, carré de la porte Saint-Martin,

dans laquelle est établie une écurie ser-

vant de corps de garde et de pied-à-terre à

la cavalerie, de la somme de 90 livres pour

6 mois de loyer.

7 janvier, 10 avril 1792.

Minutes signées (2 p.), A. N., F" 788.

1133. — Ordonnances de payement dé-

livrées par le Département de la Garde

nationale parisienne, en faveur de la

veuve Grévin, principale locataire d'une

maison, porte Saint-Martin, à la Planchette,

dans laquelle sont établis les corps de

garde et poste de la cavalerie, de la

somme de 75 livres pour 6 mois de loyer.

18 janvier, 10 avril 1792.

Minute» (2 p.), A. N., F»» 788.

1134. — Lettre du commissaire général

de la garde nationale à M. Savart, son

adjoint, lui soumettant un mémoire des

habitants du Faubourg du Temple pour le

n'tablissement du corps de garde de la

rue Fontaine-au-Roi, ou pour la formation

d'un dépôt de cavalerie, et jugeant qu'il

serait bon d'établir un corps de garde de

cavalerie dans les environs de la rue

Saint-Maur.

19 janvier 1792.
Minute. A. N., F«» 785.

1135. — Ordre de M. Ruhlière a M.
Bande, lieutenant de cavalerie, de se

rendre sur-le-champ à l'Abbaye, en raison

de sa conduite, dont il rendra compte au

général.
24 janvier 1792.

Original, Bibl. de la ville de Paris, fonds

Charavaj, n» 126.

1136. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement aux maire et officiers municipaux

de Paris, accusant réception du rapport à

lui adressé sur l'utilité du casernement

de la division de gendarmerie nationale à

cheval, appréciant les avantages de ce

casernement, tant pour le bien du service

que pour l'amélioration du sort des gen-

darmes, avec lettre de M. Pétion, maire

de Paris, à M. Viguier de Cumy, le priant

de demander à la Municipalité, conformé-

ment au vœu du Directoire, un arrêté

formel et précis à cet égard.

26, 31 janvier 1792.

Originaux signés (2 p.), A. JV., F" 785.

1137. — Lettre de M. Ruhlière, colonel

de la 29« division de gendarmerie natio-

nale, à M. Pétion, se plaignant de ce que,

dans les différents postes occupés par la

gendarmerie à cheval, les réverbères ne

sont point allumés, ou s'éteignent de

bonne heure, faute d'huile, avec lettre de

M. Pétion à M. Viguier de Cumy, lui

transmettant ces plaintes, que M. de

Cumy renvoie au Département des Tra-

vaux publics.

15, 17, 20 février 1792.

Originaux signés et minutes (4 p.), A. N.,

F" 785.

1138. — Arrêté du Bureau municipal,

ordonnant le remboursement à M. de

Châteauneuf, ancien premier aide-major

de la cavalerie parisienne, de 321 livres

3 sols, montant de ses avances du 15 août

1791 au l^' janvier 1792, pour achat d'us-

tensiles et de divers objets destinés aux

différents postes de la cavalerie nationale,

avec un état de ces avances, lettre de

M. de Châteauneuf et ordonnance de

payement.
13, 22 mars 1792.

Extrait conforme et minutes (1 doss.), A. JV.,

F'3 788.

1139. — Lettre de M. Viguier de Curny

à M. Savart, commissaire général adjoint

de la garde nationale, lui faisant passer i
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^1» lettre de M. Ruhlière.qui demande,

Bonr difTérenlA poste» de la gendarmerie

i; cheval, des barres et des cunlages pour

Il séparation des chevaux.

2 avril 1792.

Minute. A. S., F» 785.

iUO. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative an Comité mililain» d'une lettre

du niinlHlre dn la gui>rre, contenant unt^

réclamutiun do dfux cavaliers de l'an-

cienne garde nationale parisienne contre

leur deslilulion.

lu mat 1792.

Extrait du procès-verbal. A . N. , C 1 47 , n* 1 30.
Cf. Archivée jMiWemenMirM, t. XIJII, p. 574.

§ 6. — Service de la garde nationale.

A. — SERVICE INTÉRIEUR

iUl. — Lettre de M. Bailly, maire de

l'aris, & M. de Lajard, lui recommandant
'• faire placer deux sentinelles, l'une

ms la rue Notrc-Dame-des-Champs,

lUlre dans la rue du Regard, à l'efTet de

«Il I voilier au passage les voleurs qui se

n fuk'itnt dans un terrain vague au bout

du Luxembourg.

2 octobre 1791.

Original signé, A. N., AFu 48, n« 376.

11*2. — Lettre de M. Bailly, maire de

iris, à .M. de Lajard, transmettant les

;
laintt's portées par les inspecteurs du

•liamp de la Fédération, contre les sol-

tls qui occupaient ce poste le 22 sep-

U:mbre, et qui, ayant trouvé le moyen de

•lotrodaire pendant la nuit dans le ma-
guin pratiqué sous l'aulel de la patrie, en
ont enlevé du bois pour se chaufTer, l'in-

vttantà supprimer ce poste, qui n'est plus

nécessaire, et à donner aux chasseurs de

U compagnie Hullin l'ordre de placer

•ralement une sentinelle pour la garde
de l'autd de la patrie.

2 octobre 1791.
Original signé, A. N., AF« 48, n» 376.

11*3. — Lettre de M. Bailly, maire de
Pari», à M. de I.ajard, aide-major général
de la garde nationale, pour accompagner
IVnvoi d'un rapport du poste de la Mairie,

au sujet de l'arrestation d'un individu

faisant, h son dire, ronde major, et ayant

reflisé d'avancer à l'ordre.

4 octobre 1791.

Originaux signés (2 p.), A. N., AF» 48,

n» 376.

1144. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, & M. de Lajard, l'invitant à com-

mander une garde suffisante pour l'exécu-

tion d'un jugement du S'Tribunal, qui con-

damne le nommé Antoine Colin à être

appliqué au carcan, place de Grève, de

façon à ce que cette exécution ne puisse

être troublée.

8 octobre 1791.

Original «igné, A. S., AF" 48, n» 376.

1145. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, à .M. de Lajard, lui transmettant les

observations qui ont été faites sur la ma-

nière dont les marchands du Palais-Royal

s'acquittent du service de la garde na-

tionale.

10 octobre 1791.

Original «igné, A. N., AF" 48, n» 376.

1146. — Lettre de M. Bailly, maire

de Paris, à M. de Lijard, envoyant une

lettre du prince d'Hénin, qui se plaint des

attaques fréquentes dans le quartier de

la Barrière-Blanche, dirigées la nuit contre

les passants par la cla.sse d'individus

qu'on appelait les pasuurs avant la sup-

pression des entrées.

13 octobre 1791.

Originaux signéi* (2 p.), A. N., APn 48,

n» 376.
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447. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, à M. de Lajard, l'invitant, confor-

mément à la réquisition du Déparlement

des Travaux publics, à placer une senti-

nelle pour la garde de la fontaine des

Innocents, aftn d'empêcher « la dépré-

dation de ce monument » et les vols qu'on

pourrait y commettre, avant qu'on ait posé

la grille projetée.

13 octobre 1791.

Original signé, A. N., AFn 48, n° 376.

1148. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, à M. de Lajard, le prévenant que,

le lendemain à midi, un particulier sera

attaché au carcan, place de Grève, l'es-

pace de deux heures, et le priant de

donner des ordres en conséquence^

16 octobre 1791.

Original signé, A. N., AFu 48, n» 376.

4149. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, à M. de Lajard, au sujet de la fer-

mentation qui, paraît-il, règne à la Halle,

le priant de donner les ordres nécessaires

pour y exercer une grande surveillance

et d'y mettre du monde au besoin, pour y
maintenir le bon ordre.

19 octobre 1791.

Original signé, A. N., AF" 48, n» 376.

Not« en tête : Rien de nouveau.

1150. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, à M. de Lajard, signalant les dé-

gradations de la salle d'exercice dans la

caserne de la Pépinière par les canon-

niers et chasseurs, qui brûlent les étais

des magasins à blé existant dans cette

caserne, avec prière d'ordonner une en-

quête et de faire cesser ce désordre.

23 octobre 1791.

Original signé, A. N., AF" 48, n» 376.

1151. — Adresse présentée à l'Assem-

blée législative par M. de La Salle, maré-
chal de camp, commandant de la garde

nationale en 1789, à l'effet de fixer la date

depuis laquelle commencera à courir la

pension de 2,000 livres qui lui a été ac-

cordée pour prix de ses services pendant

la Révolution.

28 octobre 1791.

Original signé, A. N., G 173, n» 439.

Ed. Arcliives parlementaires, t. XXXIV
p. 499.

1152. - Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, à M. de Lajard, transmettant une

requête des habitants des rues Blanche,

Royale et de La Rochefoucauld, aux maire

et administrateurs de Police, qui deman-

dent, pour la sécurité du quartier infesté

par les vagabonds et voleurs, l'établisse-

ment de patrouilles réglées et d'un corps

de garde dans la rue Blanche.

l'r décembre 1791.

Copie, A. N., AFn 48, n° 376.

1153. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, à l'état-major de la garde natio-

nale, le priant de lui adresser chaque

jour deux exemplaires de la feuille de

rapport, signée de M. Clément, secrétaire,

avec notice des objets principaux des

événements de la nuit, afin d'en envoyer

un à la Police, qui en a besoin pour faire

redresser les torts constatés, se propo-

sant de conserver l'autre exemplaire dans

ses bureaux pour pouvoir y recourir en

vue de la surveillance qui lui est imposée.

28 décembre 1791.

Original signé, A. N., AFn 48, n» 376.

1154. — Lettre de M. Boucher, secré-

taire de la Mairie, à Tétat-major de la

garde nationale, déclarant que le bou-

langer qu'il est question de protéger de-

meure à la Grande Pinte de Bercy, c'est-

à-dire au delà du Faubourg Saint-Antoine,

ajoutant que l'on pourrait, dès 7 heures,

aller jusque chez lui pour escorter le

pain qu'il va vendre au marché de Saint-

Germain-des-Prés.

9 janvier 1792.

Original signé, A. N., AFn 48, n» 376.

1155. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative aux Comités militaire et de l'ordi-

naire des finances réunis d'une lettre du

ministre de l'intérieur, à laquelle se

trouve joint un mémoire contenant des à
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]i>xinns rolativod au payeinont do» frai»

^>ivic<* extraonlinnire de la gnnie

, >n.ilc.

24 jaoTier 179?.

I stnit du proote-verbal, A. N., C 14?.

113.

I (i. Architfr» parUmenMrtêy t. XXXVII,
.07.

1156. — I>»llro de M. P«'lion, maire de

11)1, au ministre de la juntice, domaii-

it, nu nom dus sections, la marche à

pour les citoyens qui demand«>nt

iiit<^s des sections des certillcals

talion du serment civique, mais

. . jU.^Uller de leur inscription au ser-

•> de la garde nationale, ou du paye-

nt de leur contribution patriotique et de

ii-*impositions,avecr<'ponse du ministre,

' lamnt que la jusliflcalion prt''a!able

i^niption dans la garde nationale,

jiar les sections, n'est point né-

26 janvier, 26 février 1792.
' >rigin«l signé et minute (2 p.), A. N,, BB' i.

1157. — Lettre de M. Pétion, maire de

lu ministre de la justice, au sujet

iites à lui adressées par un adjudant

ii'de nationale, en raison de ce que
;i.-» employés d'une administration

iilique refusaient de faire en personne
ir service militaire ou de se faire rem-
iser, et prétendaient être exempts de
> obligations, avec réponse portant que
Loi dispense bien de tout service per-

iioel. mais nullement du payement de
taxe ou du remplacement.

3, 14 février 1792.
Original signé et minule (2 p.), A. W., BB« 1.

1158. — Lettre de M. Pélion, maire de
lis, au président du Comité militaire,

voyant un extrait du rapport général de

-'arde nationale, en date du 10 février,

cootenant qu'il s'est présenté au corps de
garde de la place Mauberl un particulier

demandant l'hospitalité et muni d'un cer-

tiflcat du Comité, lequel aurait déclaré

q»'il y avait dans Paris au moins 500 cer-

tificats de cette nature, avec réponse du

^ Comité, attestant n'avoir jamais délivré

de certiflcat qui puisse servir de prétexte

pour demander l'huHpitalité.

11, 19 février 1792.
Origioal iiigoé, nirait •! miauto (S p.).

A. N., AFi 5. n« 21. fol. 47-49.

llTi'J. — Déclaration du Comité d'ins-

pection de 1» sallf il l'A-HKemblée législa-

lative, portant que, sur l'olTre spontanée

du Commandant général de la garde na-

tionale parisienne, une garde d'honneur

sera placée à l'.Vssemblée comme che«

le Itoi.

11 février 1792.

Minute, A. S., C 143, n« 162.

Ed. Archivta përlemenUireê, t. XXXVIII,
p. 453.

1160. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant qu'il sera fait mention ho-

norable, au procès-verbal, du zèle du
Commandant général de la garde natio-

nale.

12 février 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 143,

n» 158.

Ed. Archive» parlemenUirrê, t. XXXVIII,
p. 454.

1161. — Discours adressé par Louis XVI

à la garde nationale, le

16 mars 1792.

Imprimé in-4°, Bibl. de la ville de Paris,

n»4771.
Ce discours fut prononcé par Louis XVI à l'occa-

sion de l'entrée en fonctions de la nouvelle garde

militaire du Roi, pour remercier la garde

nationale des marques de zèle et d'attachement

qu'elle lui avait données.

Cf. Joumaf de Paria, numéro du 18 mars

1792, p. 317.

1162. — Rapports généraux de la garde

nationale parisienne, faits jour par jour

pour les G légions, MM. Walne et de Ba-

laulne étant adjudants-majors généraux.

11 août, 20 septembre 1792.

Originaux, signés da 11. Clément, secrétaire de

l'état-major (1 doss.), A. N., V 4426.

1163. — Lettre de M. Milliet. com-

mandant en chef du poste de la Ville, au

président du Tribunal du 17 août, le

priant de l'aviser si le renfort demandé

est toiyours nécessaire, alin, s'il est in-
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suitisant, de donner des ordres en consé-

quence à la garde montante de la réserve.

!•' septembre 1792.

Original signé, ^. N., W 251, n» 13.

Une note de M. Mathieu, président, porte :

« Répondu d'augmenter la force armée auprès

du Tribunal, en se concertant avec l'officier du

poste. »

1164. — Ordre du Comité de police et

de surveillance, portant que le sieur Louis

Guillemain, ayant touché les 25 livres de

la masse revenant à ses braves camarades

qui vont défendre la Patrie aux frontières,

sera reconduit de brigades en brigades,

jusqu'à l'endroit où sont ses frères de

Courbevoie, où il servira en qualité de

volontaire.

12 septembre 1792.

Original, signé de Lenfant, DufTort^l Callj,

A. P., Arrestations, II, n" 99.

B. — SERVICE EXTÉRIEUR

1165. — Réquisition adressée au mi-

nistre de l'intérieur par M, Jacques-Ni-

colas Vallée, président du district d'E-

vreux, député du département de l'Eure

auprès de l'Assemblée nationîile et du
Roi, pour solliciter les secours les plus

prompts en vue du rétablissement de

l'ordre et obtenir l'envoi, à Evreux, de

220 hommes de la garde nationale de

Paris, avec 2 pièces d'artillerie, qui seront

employés à repousser et à faire cesser les

rassemblements de gens armés dans l'é-

tendue du département de l'Eure.

6 mars 1792.

Original signé, A. N., F^ 3675*.

H66. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, autorisant les administrateurs du
Département de Paris à envoyer, dans le

département de l'Eure, 200 hommes de

garde nationale, avec 2 pièces de canon,

pour le rétablissement de l'ordre.

6 mars 1792.
Minute, A. N., C IH, n» 181 ; copie con-

forme, A. N.,F'' 3675*.
Kd. Archives parlementaires, t. XXXIX,

p. 428.

1167. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur au département de l'Eure, annonçant
que les 200 hommes de garde nationale

parisienne, accordés par le décret du
6 mars, partiront de Paris, le jour mt^me,

et feront toute diligence pour arriver dans

le plus bref délai.

7 mars 1792.

Minute, A. N., F^ 3675*.

1168. — Lettre du directoire du dépar-

tement de l'Eure au ministre de l'inté-

rieur, déclarant que l'on n'attend que

l'arrivée de la garde nationale pari-

sienne et des 5J0 cavaliers, en garnison à

Saint-Germain -en-Laye, annoncée par

M. d'Affry, pour faire marcher contre les

séditieux une masse imposante de force

publique.
8 mars 1792.

Original signé, A. iV., F' 3675*.

1169. — Procès-verbal de l'Assemblée

du Conseil général du département de

l'Eure, constatant: !<> que le commandant

du détachement de la garde nationale

parisienne, annoncé et introduit, a pré-

venu l'Assemblée de l'ai'rivée de sa troupe,

au nombre de 250 hommes, avec 2 pièces

de canon, et a assuré qu'elle était prête à

voler contre les ennemis de la Patrie et de

la tranquillité du département; 2* que

l'Assemblée a reçu avec applaudissement

l'assurance du dévouement de citoyens

soldats dont le courage et le patriotisme

épuré sont connus, et a prié le com-

mandant de partager avec sa troupe sa

reconnaissance comme son attachement.

10 mars 1792.

Extrait conforme, A. N., V 3675*.

1170. — Arrêté du Conseil général du

département de l'Eure, chargeant M. Gi-

rard, officier municipal, de faire faire, df

concert avec le capitaine commandant

l'artillerie du détachement de Paris, les

ustensiles nécessaires pour la facilité du

transport des pièces de canon par les

chemins de traverse et en mauvais état

que l'artillerie doit parcourir.

13 mars 1792.

Extrait conforme, A. N., V 3675*.

H71. — Procès-verbal du directoire du i

département de l'Eure, constatant que|
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, ...iuniandant l'arUllerio du déta-

iil de Paris est venu demander à

Vssembiée que sa ralion fût celle d'un

ipftaine de cavalerie, ce qui lui a élé

i.', cl décision portant qu'il en sera

( In municipalité d'Evreux.

14 ma» 1792.

.

Elirait oonfonne, A. N., F' 3675*.

1172.— Délibération du Conseil général

1 département de l'Eure, portant que

I de (irimoard, oftlcier général comman-

tiit rurm«''e du département de l'Eure,

u ayant fait part du besoin qu'avait la

•»upc parisienne de souliers, cet ofllcier

fera rcmeltre l'étal des soldats qui en

i,im|uent par le commandant du déta-

> iniMit de Paris, et décidant que, sur la

..iuolion de cet état, il sera fourni des

uliers au détachement.

20 mars 1792.

Estrait conforme, A. N., V 3G75*.

1173. — Arrêté du Conseil général du

département de l'Eure, statuant sur lu

demande d'une solde de 15 sols par jour

•dressée par la garde nationale parisienne,

en sus des souliers et de l'étape par elle

rettts, et décidant qu'il sera délivré, en

gvise d'indemnité, un mandat de 5,062

Uvres 10 sols à M. Valframberl, comman-

dant du détachement, pour 275 hommes
enpioyés pendant 20 jours, savoir : 1

Keutenant-colonel, 3 capitaines, 3 lieute-

MBts, 5 sous-liculenants, 12 sergents,

18 caporaux, 227 fusillera et 5 tambours.

21 mars 1792.

Extrait conforme, A. N., F' 3675*.

1174. — Déclaration faite par M. de

iirimoard, ofllcier général, commandant
les troupes du département de l'Eure, au

Conseil général du département, annon-

(•ntqu'il fera partir le lendemain la garde

Mtionale parisienne.

21 mars 1792.

Satrait cooforme. A. N.,¥i 3675*.

1175. — Lettre des membres du Bureau

de correspondance du déparlement de

l'Eure au ministre du l'intérieur, décla-

rant que la fermentation a pris Un, que
les chasseurs de Lorraine el la garde pa-

risienne se sont comportés supérieure-

ment, ont montré In plus grand xèle et la

plus grande ardeur pour le bien général,

élant prêts h sacrider leur vie pour le

salut de la Patrie, aussi le département

leur en a-l-il témoigné la plus vive recon-

naissance.
23 mara 1702.

Minute, A. N., F' 3675*.

1 176. — Rapport des députés des gardes

nationales envoyées, le 7 mars 1792, dans
le département de l'Eure, présenté au
Conseil général de la Commune, avec

réponse du maire de Paris.

5 avril 1792.

Imprimé, Dibl. de la villa d« Paria, recoatl

de pièces, n« 4771, in-8*.

1177. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative au pouvoir exécutif de la pétition

du 3* baUiillon du Déparlement de Paris,

qui renouvelle les assurances de son dé<

vouement ù la Constitution et à la Patrie,

et demande à être réuni à ses frères

d'armes dans l'armée du Nord.

8 mai 1792.

Extrait du procès-verbal, A. S., C 147,

n» 229.

Cf. Arc/iiDe«parl«m«ntatre«, t. XLIII, p. 106.

1178. — Certificat du Comité de la sec-

tion du Luxembourg, attestant que les

nommés François Serre, François Gendry

et François Bachelier se sont présentés

pour être admis dans l'un des bataillons

de la garde nationale volontaire du Dé*

parlement de Paris.

14 juin 1792.

Original signe, A. N., C 152, n» 270*.

1179. — Lcllre de M. Degon, volontaire

chasseur du bataillon de l'Abbaye-Saint-

Germain, au général Lafayette, pendant

sa présence à Paris, le priant de pres-

crire les recherches nécessaires alin de

connaître le sort de son frère Nicolas

Degon, sergent de la 5* compagnie du
2* bataillon des volontaires de la Cdte-
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d'Or, fait prisonnier dans l'affaire où Gou-

rion a trouvt' la mort.

29 juin 1792.

Original signé, A. N., C 358, n« 1900.

^180. — Lettre de M. Outrequin, sous-

lieutenant de la compagnie des chasseurs

du bataillon de la Place-Royale, écrite de

Pierrefitte-sur-Seine au général Lafayette,

renouvelant le serment de vivre et mourir,

fidèle à la Loi et au Roi.

le' juillet 1792.

Original signé, A. N., C 358, n» 1900.

1181 — Lettre du sieur L. Dhuez, ancien

négociant, rue Simon-le-Franc, au général

Lafayette, profitant de son passage à Paris

pour recommander à sa bienveillance le

jeune Galmiche, volontaire du bataillon

de Henri IV, servant en qualité de ser-

gent dans la compagnie des gardes volon-

taires parisiens commandée par le sieur

Nicolet.
1" juillet 1792.

Original signé, A. N., C 358, n» 1900.

1182. — Lettre des commissaires de la

section de Notre-Dame au général La-

fayette, le priant de leur faire connaître

M les noms du chef de la famille de leurs

camarades morts le i 1 juin pour la Patrie ».

28 juillet 1792.

Original, signé de M. Oudet, président de la

section, A. A'., C 358, n" 1900.

l'83. — Lettre de M. Queyssat, écrite

de Péronne au général Lafayette, décla-

rant qu'il a quitté Paris, le 18 juillet, avec

une précipitation sans exemple, que le

bataillon placé sous son commandement
est dans le plus grand désordre, mal

armé, incomplètement habillé et réduit à

un effectif sur le pied de paix, dont 40

hommes sont à l'hôpital à Paris.

25 juillet 1792.

Original signé, A. N., C 358, n" 1900.

1184. — Lettre de M. P.-F. Laval, com-
mandant du 3» bataillon de Paris, écrite

du I amp de Villers-le-Rond au général

lafayette, le suppliant de ne plus s'ex-

poser à la tète de ses troupes, comme il

l'a fait dans la dernière affaire, celle du

26 juillet, et lui représentant que son

existence est trop précieuse.

30 juillet 1792.

Original signé, A. N.,C 358, n» 1900.

1185. — Arrêté du Conseil exécutif pro-

visoire, décidant que M. Billaud-Varennes,

l'un des membres de la Municipalité pro-

visoire, sera envoyé en qualité de com-

missaire du pouvoir exécutif à Châlons,

à l'effet d'y annoncer l'arrivée des soldats

citoyens de la capitale.

4 septembre 1792.

Miiiule, A. N., AF" 2, n" 8, fol. 14.

Ed. F.-A. AuLARD. Recueil des actes du
Comité de salut public, avec le Registre du

Conseil exécutif provisoire, t. I, p. 46.

1186. — Lettre de la Commission de cor-

respondance aux commissaires de l'As-

semblée à Châlons, annonçant que le

départ des volontaires continue avec la

même ardeur dans toutes les communes
des environs de Paris, que dans le nom-

bre des bataillons qui partent, il en est

de très beaux, très bien exercés, armés

et équipés comme la troupe de ligne, à

même de commencer immédiatement la

guerre.

9 septembre 1792.

Extrait du registre de !la Commission de cor-

respondance, A. N., D XL* 48, fol. 20 v".

1187. — Arrêté du Conseil exécutif

provisoire, chargeant le Commandant gé-

néral de la garde nationale et tous autres

ofliciers civils et miHtaires de veiller,

avec le maire de Paris, au logement des

volontaires passant par la capitale pour

se rendre aux armées.

13 septembre 1792,

Minute, A. N., AF" 2, n» 8, fol. 32.

Ed. F.-A. AuLARD, Recueil des actes du

Comité de salut public, avec le Registre du

Conseil exécutif provisoire, t. I, p. 55.

H88.— Lettre de la Commission de cor-

respondance aux commissaires de l'As-

semblée à Châlons, estimant qu'il serait

peut-être dangereux de ralentir la marche

des citoyens qui partent des diverses com-

munes voisines de Paris, l'enthousiasme

étant passager par sa violence même,
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Français Husceplible d'ariietir l'étant

iiMi do découragement, et jugeant que

on ralentissait trop le niouTement, on

, -Mniit pas sûr de le réveillera volonli*.

13 Mptcmbre 1792.

Bitrait (iu registre de la CommiMion Je cor-

«poodance, v4. \., D XL* 48, fol. 32.

1 189.— Lettre de la Commission do cor-

npondancoaux commissairesde l'Assem-

lAe à Ohùlons, déclarant avoir commun!-

lé à M. Koctidoux, l'un des commis-

|iuur la revue et la mise sur pied

< irce armée qui part de Paris, leurs

;'S«nrations sur la nécessité d'organiser

régulièrement et uniformément ce» trou-

pes avant leur départ, observations dont
il a reconnu la justesse, nuus dont il a dé*

montré l'impossibilité, eu égard au peu de
docilité qu'on rencontre cbes les citoyens,

cbaque section composant à sa guise U
petite troupe qu'elle envoie aux fron*

tières, et opposant la plus vive résistance,

lorsqu'il s'agit de réformer quelques
hommes ou d'égaliser les corps, attendu

que chacun veut partir avec son voisin,

son frère, son ami.

tS ««ptembre 1792.
Extrait du registre de la CommisMon de cor-

respondance, A.S.,D XL* 48, fol. 34.

§ 6. — Bataillons de la garde nationale par ordre
de divisions.

I |yO. — Renvoi par l'AssemblLC légis-

tive à la Commission centrale d'une

i\ individuelle des commandants et

itts des iO bataillons qui composent

ir légion de la garde nationale pari-

imc, relativement à l'exécution de la loi

II oblige les citoyens actifs à foire leur

rvire en personne ou à payer un rem-

i
ki'i.iiit.

14 février 1792.

Elirait du procès-verbal, A. N., C 143,

i 1*158.

i et. Archive» parlementaires, t. XXXVIII,
495.

,
1191. — PresUitioii de serment devant

i l'Assemblée législative, par les comniun-

tnts et adjudants de la 4* légion de lu

irde nationale parisienne.

13 septembre 1792.

Ungioalsigné, A.iV., C 167, n>411.
Ci. Archive» parlemenUirea, t. XLIX, p. 618.

1" DIVISION

4* Bataillon de Saint-Marcel.

1195. — Lettre de M. Alexandre, coni-

nwodant du b;itaillon de Saint-.Marcel,

au président «le l'A.sscnibléc nationale,

demandant l'admission des soldats de son

bataillon, avant leur départ pour lob

frontières, à l'efTet de se plaindre de la

réception peu convenable qui leur a été

faite par les commis du Département.

Original, A
25 mai 1792.

.V., C 150, n»255.

5' Bataillon de Saint-Louia-en-tIU.

1193. — Renvoi par r.\ssemblée natio-

nale au Comité de liquidation de la péti-

tion présentée par le bataillon de Saint-

Louis-en-l'lle relativement aux exemptions

de service.

29 janvier 1792.

Extrait du procès-verbal, i4.iV., 0142, n* 144.

Cf. Archives përlementaires, t. XXXVIII,
p. 7.

1194.— Adresse de soldats du bataillon

de nie- Saint-Louis (9» de la seconde lé-

gion) à l'Assemblée législative, faisant

serment sur les armes qui leur ont été

confiées pour la défense de la Liberté, de

ne pas souffrir qu'il soit porté la moindre

atteinte à la Constitution, et s'associant

«lux reprt'^sentants qui ont pris pour de*

vise la Constitution ou la mort.

!•' février 1792.

Original, portant la signature de M. Barré,

commandant en chef, avec 8 autres, A, S,,

D III 256«.
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8- Bataillon de la Sorbonne.

4J95. _ Convocation de la compagnie

de grenadiers du 8« bataillon (i""» division)

pour le dimanche 16 octobre, à Cluny,

pour l'assemblée générale et la nomina-

tion des officiers et sous-officiers de la

compagnie.
15 octobre 1791.

Imprimé rempli, Bibl. de la ville de Paris,

Mss. doss. Il, 4.

2« DIVISION

3» Bataillon des Cordeliers.

1196. — Règlement pour la compagnie

des grenadiers du 3e bataillon de la 2® lé-

gion de la garde nationale parisienne.

13 février 1792. x^_
Imprimé in-4"*, Bibl. de la ville de Paris,

n» 4771, n« 8.

7" Bataillon de l'Abbaye-Saint-Ger-

main-des-Prés.

1197. — Lettre de M. Vincent, comman-
dant du bataillon de Saint-Germain-des-

Prés, au président de l'Assemblée législa-

tive, demandant la permission de présen-

ter une pétition sur un objet intéressant

les gardes nationales et la sûreté publique.

26 mai 1793.

Original, A. N., G 150, n» 255.

4* DIVISION

6° Bataillon de Saint-Jacques- la-

Boucherie.

1198. — Convocation adressée à M. Le

Guy, marchand de vins, rue Rochechouart,

pour le samedi 26, au quartier général du
6« bataillon de la 4* légion, afin de pro-

céder à la nomination du 2* sous-lieute-

nant manquant à la compagnie et d'autres

sous-officiers,

24 mai 1792.

Imprimé rempli, Bibl. de la ville de Paris,

Mss. doss. II, 4.

6« DIVISION

3° Bataillon des Filles-Saint-Thomas.

1199.— Lettre de M. Santerre, comman-
dant général provisoire de la garde na-

tionale parisienne, au président de la

section de la Bibliothèque, à l'effet de

convoquer une assemblée pour nommer
sur-le-champ les officiers du bataillon.

15 août 1792.

Original signé, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2667, fol. 117.

10° Bataillon de Saint-Roch.

1200. — Lettre de M. d'Espenan, soldat

citoyen, arrêté par suite d'une dénon-

ciation calomnieuse, au président du

bataillon de Saint-Roch, le priant d'an-

noncer à ses frères d'armes qu'il vient

d'être mis en liberté, et qu'on a reconnu

son civisme.
16 août 1792.

Original, B. N., Mss., nouv. acq. fr. 2667,

fol. 131.

1201. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au Comité de la section de Saint-

Roch, accompagnant l'envoi d'un mémoire

de M' Comeyras, à l'effet d'obtenir que

ses fils soient admis à faire leur service

dans le bataillon de Saint-Roch.

17 août 1792.

Original signé, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

2667, fol. 138.

§ •?. — Bataillon des Vétérans.

1202. — Discours prononcé à l'Assem-

blée législative par le commandant du
bataillon des Vétérans, afin d'obtenir, en
faveur du bataillon des Élèves militaires

de la 4« division, section de la Place-

Louis XIV, quelques pièces de petits

cADons, permettant de s'exercer dans

l'art de l'artillerie, depuis l'âge de 10 ans

jusqu'à 18 ans, pour entrer tout formés

dans les corps militaires.

4 décembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., G 140,

no 122.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXV, p. 570.
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1203. — AdiniKsion à la barre de l'A»-

oemblée législative du bataillon des Vété-

rsas de la gardé Datiunale de Paris, et

MmUstalion de dévoueiaent par leur coin-

iaot, qui exprime eo leur nom les

-
t-; le.H plus patriotiques cl déclare

lUt sanH cesse la salle des

.^n^^ do l'Assemblée, ils vaincront ou

(«ériront avec les rcpri^scntnnls de la

Nation.
11 mars 179?.

Bxtrail du proc4s>verbal, A. A'., C 144,

170.
' ( Archiotê partementaireê , t. XXXIX,
:.7I.

1104. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative au Comité militAirp de la pétition

(les Vétérans de Paris, «{ui demandent la

fonnation de 3 divisions, composées de

wtérans voIont<iircs pris dans chaque

laUtillon du royaume, pour aller com-

battre aux Trontières les ennemis de la

liberté.

26 avril 1792.

Sitrait du procés-Terbai, A. N., C 145,

Cf. Arthive» parUmenltires, t. XLII, p. i09.

1205. — Hommage À l'Afsemblée légts>

lalivc par M. K«k]uc(, anciea a^ior du
corps de l'Arqurbus*;, «l Delabarre, élec-

teur de la section de la Croix*Rouge, tous

deux volontaires dans le bataillon des

Vétérans, du plan d'un établissement

d'une écolfi militaire d'armes h feu, formé

par eux sous les auspices de la Muniri-

palilé, avec renvoi aux Comités mililaire

et d'instruction publique réunis.

8 mai 1702.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 147.

n» 229.

Cf. Archive» pérIementMire», t. XLIII, p. 16S.

1206. — Décret de l'Assemblée légis-

lative, rendu sur le rapport du Comité

militaire, décidant que les citoyens Agés

de plus de 50 ans pourront continuer à

servir dans 1rs bataillons des Vétérans,

et renvoyant au pouvoir exécutif la re-

quête de ceux qui demandent à marcher
à leurs frais aux frontières.

29 mai 1792.
Minute, A. N., C 148, n" 238.

Ed. Archive» ptriementùnê, t. XLIV, p. 247.

§ 8. — O-arde de Paris — Bataillon des Ports.

i

1S<)7. — Pétition de 171 sous-offlciers

u'oi'de de Paris, incorporés

<lon des Ports, à l'Assem-

- -lative, à l'effet d'obtenir la con-

uiiU ;i : 1» de la délibération du Corps

inonicipal, du 22 septembre 1791, décla-

inl l's sous-officiers fondés à réclamer

>u|i| !•ment de solde qui leur revient

i
ui> !• 1" février 1790; 2" de la déci-

«)>[) i|i( Comité militaire, du 30 mars
IT91, rendue dons le même sens, et d'une

autre du 28 «septembre suivant, signée de

Félix de NVimpfcu, renvoyant la demande
'Q question au Comité des finances pour
faire décréter par l'Assemblée nationale

le supplément de solde réclamé.

(Octobre 1791.)
Original, signé de 6 sous-ofHciers du ba-

'•iBoa des Ports, minute, signée de Félix de
kWia^ et extrait confonna (3 p.), A. N.,
Cl7ra-449.

T. VI.

1208. — Réception par le Comité giili-

taire d'une députation des sergents et

soldats de la garde des Ports, qui a prié

le Comité de vouloir bien s'occuper d'une

pétition présentée par eux i l'Assemblée, et

dont le renvoi a été ordonné par un décret.

31 octobre 1791.

Minute, A. N., AF I 5, n» 20, fol. 9.

1209.— Délibération du Comité militaire

au siyet du rapport fait par M. Lolivier

sur la pétition des gardes des Ports qui

réclamaient la haute paye, dont le paye-

ment avait été suspendu depuis 1790,

décidant que la loi qui avait réformé

l'ancienne garde de Paris devait être mise

sous ses yeux, et chargeant le rapporteur

de prendre de nouveaux renseignements

pour faire un autre rapport.

3 novembre 1791.

Minute. A. N., AF 1 5, a* 20. fd. 11.

10
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1210. — Décision du Comité militaire,

ajournant la question relative aux sous-

officiers de la garde des Ports, jusqu'à ce

que M. de Gouvion ait été entendu.

23 novembre 1791.

Minute, A. A'., AF I 5, n» 20, fol. 29.

1211. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant, pour empêcher toute inter-

ruption dans le fonctionnement de la

garde des Ports de Paris, qu'elle continuera

provisoirement son service jusqu'au 1" fé-

vrier 1792.

29 décembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 140,

n» 124.

Ed. Archives pai'lementaires, t. XXXVI,
p. 635. ^_

1212. — Délibération du Comité mili-

taire, portant qu'avant de statuer sur le

sort des gardes des Ports, M. Calvet se

procurera des renseignements, afin de

savoir si la gendarmerie nationale de Paris

est suffisante pour garantir la sûreté pu-

blique de cette ville.

2 janvier 1792.

Minute, A. N., AF I 5, n» 21, fol. 2.

1213. — Réception par le Comité mili-

taire d'une députation du bataillon des

Ports, qui a demandé que le Comité voulût

bien faire promptement le rapport de

l'affaire qui le concerne, attendu qu'à la

fin du mois, il ne recevra plus aucun
appointement.

11 janvier 1792.
Extrait du procès-verbal, A. N., AF* I 18,

fol. 24 vo.

1214. — Décision de l'Assemblée légis-

lative, portant que la députation du ba-

taillon des Ports, qui demande son admis-
sion à la barre, sera reçue le mardi
suivant.

21 janvier 1792.
Extrait du procès-verbal, A. N., C 142,

no 143.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXVII,
p. 551.

1215.— Rapport du sieur Félix, sergent
de la 4« compagnie du bataillon des Ports,

au sujet de la situation du corps de garde
de Ja Halle aux Vins, qui n'a été fait que

pour 8 hommes et qui en contient 16,

corps de garde que l'on installerait avec

avantage dans celui que viennent de quit-

ter les volontaires de la section du Jardin

des Plantes, à proximité du port, et qui est

loué par l'Hôpital général pour un prix

modique.
22 janvier 1792.

Original signé, A. N., F" 785.

1216. — Admission par l'Assemblée lé-

gislative d'une députation des ci-devant

gardes des Ports, qui réclament avec

force une justice depuis longtemps solli-

citée et constamment refusée, et renvoi

de la question au Comité militaire, avec

ordre d'en faire rapport très incessam-

ment.
24 janvier 1792.

Extrait du procès-verbal, Â. N., C 142,

n» 143.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXVII,
p. 634.

1217. — Réception par le Comité mili-

taire du maire de Paris, qui a prié le

Comité de vouloir bien accélérer le rap-

port sur la demande de la garde des Ports,

dont le service importait essentiellement

à la tranquillité de Paiis et ne pouvait

être confié à d'autres, avec délibération

du Comité, arrêtant de proposer à l'As-

semblée nationale la continuation provi-

soire des appointements de cette com-

pagnie jusqu'au l»"" avril, pendant lequel

temps le Comité pourra préparer un rap-

port définitif.

27 janvier 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., AF* I 18,

fol. 29.

1218. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que les gardes des Ports de

la ville de Paris continueront provisoire-

ment leur service jusqu'au l^"" avril pro-

chain, et chargeant le Comité militaire de

lui présenter incessamment son travail

sur cet objet.

28 janvier 1792.

Minute, A. N., C 142, n° 149.

Ed. Archives parlementaire)!, t. XXXVII,
p. 730.

1219. — Lettre de M. Viguier de Curny

aux administrateurs du Département de

é
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l'oin o, |ps pr«*vpnanl t|ue, dans le corps

,1c panin du quai de l'Ecole, occupé par

|P8 s(»ldats du bataillon des Porls, le

brancard dfstiii»'' à porter secours aux

pt^rsonnes blessées est hors dV;tat de

M'rvir, et (ju'il est urgent d'y rein«'dier

pour permettre de secourir les citoyens

qui auraient le malheur d'i^tre blessés.

25 février 1792.

Minute, A. N., F" 785.

1220. — Rapport du sieur Cousinat,

^it;nalant l'état de délabrement de la cou-

u-rlure du corps de garde du poste de la

tloiiférence, occupé par les gardes des

Porls, où la neige fondue produit une véri-

table inondation, avec lettre de M. F^e

Houlx de La Ville à M. Viguier de Curny,

déclarant qu'il a donné l'ordre à M. Poyct

de faire faire les réparations nécessaires.

25 février, 5 mars 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., F" 785.

1221. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, rendu sur le rapport de M. I.olivier,

député de la Meuse, portant que les sous-

ofllciei*» surnuméraires du bataillon des

Iles, porls et quais de la ville de Paris,

jouiront du même traitement qu'ils avaient

I "1 >']ii"ils étaient en activité de service de

^Miis-oificiers, et qu'ils seront payés du

supplément dont ils ont été privés à

compter du i" février 1790, sur des états

dressés par des officiers de ce corps, visés

et arrêtés par le commissaire des guerres.

15 mars 17(t2.

Imprimé avec additions manuscrites, A. N.,
C 144, no» 181 et 182.

Ed. Archives iiarlementaires, t. XL, p. 30.

1222. — Lettre des administrateurs du

Département des Domaine et Finances aux

commissaires de la garde nationale, les

priant de faire enlever les quelques objets

mobiliers garnissant le corps de garde des

soldats du bataillon des Ports, chargés

de la conservation des matériaux prove-

nant de la démolition du Pont-Rouge, ce

' ' "tant loué à partir du !•' avril au sieur

i' •iirhette.

28 mars 1792.
Original, signé de MM. Chambon et Guinot,

il. W., F" 785.

1223. — hécK't de l'Assemblée législa-

tive, décidant que les ci*devant gardes des

Ports de la ville de Pari» continueront

provisoirement leur ser^•ice jusqu'au

I'' mai, et <|ue dans ce laps de temps le

('omité militaire lui présentera son tra-

vail sur ci't objet.

30 luarrt 1792.
Minute, A. N., C 144, n* 186.

Ed. Archivée imrlemenlaireê, t. XL, p. 697.

1224. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant qu'il sera pris dans les

compagnies des gardes des Ports de la

Ville, au choix du Département, le nombre
d'hommes nécessaire pour compléter les

2 compagnies de g<;ndarmerie nationale

créées le 16 février 1791, en les porUint à

360 hommes, mais que les sous-ofHciers

des gardes des Porls ne pourront y entrer

qu'en qualité de gendarmes, statuant en

outre que les gardes des Ports et de la Ville,

({ui ne seront point admis dans les compa-

gnies de gendarmerie, seront réformés et

recevront une retraite proportionnée à

leurs services, indépendamment de la

liquidation qui sera due aux gardes de la

Ville pour leurs charges.

7 avril 1792.

Minute, A. N., C 146, n» 204.

Ed. Archives parlementaires, t. XLI, p. 319.

1225. — Lettre de M. Roland, ministre

de l'intérieur, au président de l'Assemblée

législative, adressant un état des demi

soldes conservées aux sous-ofliciers, ca-

valiers et soldats de l'ancienne garde de

Paris et payées eu 1790 et 1791, repré-

sentant que ces demi-soldes sont des

secours alimentaires de première néces-

sité pour les individus qui les ont obtenues

comme prix de leurs services, et qu'il est

bien intéressant pour eux qu'une prompte

décision intervienne.

13 avril 1792.

Original signé, A. N., C 148, n» 240.

Ed. Archives parlementaireê, t. XLI, p. 689.

1226. — Etat (nominatif des demi-soldes

accordées par le Roi aux sous-ofllciers,

soldats et cavaliers de l'ancienne garde
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de Paris, pendant l'année 1792, montant

en total à la somme de 41,907 livres.

13 avril 1792.

Original, A. N., C 148, n» 240.

1227. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive aux Comités milita-re et de liquida-

tion, pour en faire le rapport incessam-

ment, de la lettre du ministre de l'inlé-

rieur relative à l'état des demi-soldes

conservées aux sous-ofliciers, cavaliers et

soldats de l'ancienne garde de Paris.

15 avril 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 145,

no 201.

Cf. Archives parlementaires, t.XLI, p. 689.

1228. — Consigne de M. Afîlocque,

commandant général de la garde na-

tionale, au bataillon des Ports, pour qu'au-

cun des citoyens qui le composent ne

quitte le bataillon, que lorsqu'ils en rece-

vront l'ordre, et prévenant qu'il sera passé

une revue pour constater les présents,

avec ordre des adjudants Blanchetot et

Varnier de faire circuler cette consigne de

poste en poste, à la barrière des Sergents

et place Maubert.

25 avril 1792.

Copie certifiée, A. N., F», Seine, II, n» 1.

1229.— Lettre du Commandant général

de la garde nationale au ministre de l'in-

térieur, déclarant que la sûreté du service

des ports exige impérieusement que le

bataillon chargé de cette surveillance soit

encore conservé Jusqu'au l^juin, obser-

vant que le licenciement du bataillon des

Ports laisserait à la merci des voleurs

tout ce qui se trouve le long de la rivière,

que la gendarmerie n'est guère apte à

ce service, ne connaissant pas les habitudes

des ports et quais de Paris, priant enfin le

ministre: 1" d'assurer la paye de ce ba-

taillon ;
2* de considérer les meilleurs

moyens pour la conservation des denrées

et marchandises venant par la rivière.

9 mai 1792.

Minute, A. N., F*, Seine, II, 1.

1230. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à M. Roland, ministre de l'inté-

rieur, annonçant que la revue des gardes

de la Ville et des Ports, qui doit être suivie

de leur licenciement, est fixée au 10, que

les mesures ont été prises pour assurer le

service au moyen d'un remplacement tiré

d'une division de la gendarmerie na-

tionale, mais estimant qu'il est de toute

Justice de continuer aux gardes des Ports

leur solde jusqu'au moment où leur sort

sera fixé, avec lettre du ministre au pré-

sident de l'Assemblée nationale, portant

renvoi de celle du Directoire, et réponse

du ministre au même Directoire, deman-
dant quel est l'obstacle qui a empêché le

licenciement indiqué pour le 10 mai, et si

tout le bataillon des Ports a continué

son service comme par le passé.

9, 23 mai 1792.

Original signé et minutes (3 p.), A. N., F«,

Seine, II, 1.

1231. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive à son Comité des secours publics des

lettres du ministre de l'intérieur et du

Directoire du Département de Paris, qui

annoncent le licenciement des gardes des

Ports et de la Ville pour le 10 courant et

sollicitent la continuation de la solde de

ces deux corps jusqu'au moment où leur

sort sera déterminé, ainsi que cela a été

pratiqué pour la garde nationale soldée.

9 mai 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 147,

n» 229.

Cf. Archives parlementaires, t. XLIII, p. 176.

1232. — Requête des députés du ba-

taillon des Ports à M. Roland, ministre de

l'intérieur, exposant que, depuis le 30 avril,

ils n'ont reçu aucune solde pour leur

subsistance, qu'il leur est dû 2 prêts, du

!«" au 10 mai et du 10 au 20, et deman-

dant avec instance l'exécution de la loi

qui ordonne leurlicenciemenl, très urgent,

attendu qu'ils sont tout nus et hors d'état

de continuer leur service au-delà du

terme fixé par l'A.ssemblée nationale.

23 mai 1792.

Original signé, A. N., F', II, Seine, 1.

1233. — Lettre du Directoire du Dépar-^

tement de Paris au ministre de l'intérienr,
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Mçant que le Maire et le Comman»
it général ne leur ont remis, que le

l'état des postes qui étaient occupés

les garde» doH Ports, avec l'indication

soldats des régimenln d(> liKno qui

It les remplacer, ajoutant quu rien

na s'oppose actuellement à leur licencie-

ment, mais insistant auprès du ministre

|M)ur qu'il obtienne de l'Assemblée natio-

nale la continuation de la solde de ces

;;ar»les des Porls, presque tous pères de

r iHiille, et qui n'ont que leur solde pour

.111 iiir <\ leur subsistance.

24 mai 1792.

Original «igné. A. N., F* II, Seine, 1.

1234. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur au président de l'Assemblée légis-

lative, lui envoyant la lettre du Direc-

toire du Département, en date du 24 mai,

ituuuvelant le vœu déjà exprimé en fa-

veur de l'ancien corps de la garde des

Porti, dont les excellents services ont été

si utiles à la capitale, et priant l'Assemblée

A»' venir au secours de cette troupe en lui

"iilinuanl sa solde.

28 mai 1792.

Minute, A. N., F» II, Seine, 1.

1235. — Décret de- l'Assemblée législa-

lire, décidant que le service des gardes

des Ports de Paris sera continué jusqu'au

!•' juillet, et que les citoyens qui y sont

employés conlinuerontd'étre payés comme
par le passé.

30 mai 1792.

Extrait da procès-verbal, A. N., C 147,
«•232.

Bd.AreIkioeapartementaire*, t.XLIV. p.356-

4236. — Lettre du Directoire du Dé-
partement au ministre de l'intérieur,

proposant d'augmenter la 30* division de

-.•«ndarmerie d'un 3» bataillon, composé,
"inrae les autres, de 4 compagnies, qui

serait spécialement affecté au remplace-
ment de la garde des Ports, combinaison
qui offrirait l'avantage de pouvoir em-
ployer ceux des gardes des Ports qui

n'auraient pu entrer dans les 2 compa-
p^ts de gendarmerie chargées du ser-

vice des tribunaux et de la garde det
prisons.

15 juin 1792.
Copie. A. S., C 154, n* 286.

1237. — lettre (du ministre de l'inté-

rieur) au Directoire du Département de
Paris, en réponse & sa lettre au sujet dea

gardes des PorLi, dériarant que le Comité
militiiire en a pris connaissance et a
chargé l'un de ses membres d'en faire le

rapport dans le plus court délai, ajoutant

que d'ici à la fin du mois le Comité sera

certainement en mesure de présenter à

l'Assemblée nationale un projet de décret

.sur la formation d'une troupe destinée

h la garde des ports de Paris.

24 juin 1792.

Minute, A. N., AF I 5, n* 23, fol. SI.

1238. — Décret de l'Assemblée législa-

tivc, statuant qu'il est urgent de pourvoir

à la subsistance des gardes des Ports et

que leur solde sera continuée jusqu'au

l»' septembre prochain.

2 juillet 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 153,

n» 271.

Ed. Archives pàrlementairtê, t. XLVI, p. 68.

1239.— Lettre de M. de Lajard, ministre

de la guerre, au président de l'Assemblée

législative, lui faisant passer copie de la

lettre envoyée au ministre de l'intérieur

par le Directoire du Département, pour la

formation d'un 3* bataillon de la 30* divi-

sion de gendarmerie, qui serait rhargé

de la garde des ports, et le priant de sou-

mettre la question à l'.Xssemblée et de

solliciter une prompte décision sur cet

objet important du service public.

9 juillet 1792.

Original signé (griffe), A. N., C 154. n* 286.

1240. — Délibération du Comité mili-

taire, adoptant les conclusions du rapport

de M. Albitte sur l'indemnité ù accorder

aux gardes des Ports pour raison de leur

habillement et retraite.

4 août 1792.

Minute, A. N., AF 15, o* 23, loi. C6.
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§ 9. — Gendarmerie nationale parisienne
(29« et 30" divisions).

I24I. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative à son Comité militaire d'une pétition

présentée par quelques officiers de la

gendarmerie nationale, nommés par lo

Directoire du Département do Paris.

30 octobre 1791.

Extrait du procès-verbal, A . N., G 139. n<>95.

Cf. Archives parlemeniaires , t. XXXIV,
p. 527.

l'242. — Délibération du Comité mili-

taire, arrêtant, à la suite du rapport de

M. Delacroix sur la pétition des officiers

de la gendarmerie du Département de

Paris, les principaux articles à soumettre

à l'Assemblée nationale, et chargeant

trois de ses membres d'en présenter la

rédaction.
10 novembre 1791.

Extrait des procès-verbaux du Comité mili-

taire, A. N., AF* I 18, fol. 8; minute, A. A'.,

AF I 5, n» 20, fol. 19.

1243. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité militaire d'une pétition de

plusieurs officiers de la gendarmerie na-

tionale du Département de Paris, relative

à la diminution de traitement que la nou-

velle formation leur fait éprouver.

18 décembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., G 140,
no 123.

Cf. Archives parlemeniaires, t. XXXVI,
p. 226.

1244. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur à M. Tarbé, ministre des contribu-

tions publiques, lui envoyant l'extrait des

mémoires des services extraordinaires de

la compagnie de maréchaussée de l'Ile de

France, en 1791, remis par M. Papillon,

ex-prévôt général, avec un mémoire d'ob-

servations, afin de liquider les frais de ces

services qui se payaient autrefois sur les

fonds du Domaine.

10 février 1792.
Mintile»» (2 p.), a. S., F», 8cinc, II, 1.

1245. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité militaire d'une lettre des

administrateurs du Directoire du Départe-

ment de Paris, qui expose la demande,

formée par les deux divisions de gen-

darmerie nationale, d'un secrétaire-gref-

Hor pour chaque division.

13 février 1792.

Extrait du procès- verbal, A. N., C 143

n» 162.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXVIII,
p. 466.

1246. — Adoption par le Comité mili-

taire des conclusions du rapport de

M. Bezanson, sur la demande d'augmen-

tation d'une compagnie de gendarmes,

pour le service des tribunaux et des pri-

sons de Paris, en observant qu'elle serait

formée, partie avec les gardes des Ports st

le surplus avec ceux de la Ville.

27 février 1792.

Extrait des procès-verbaux du Comité mili-

taire, A. N., AF*I 18, fol. 33; minute, .4. N.,

AF I 6, n" 22, fol. 5.

1217. — Observations présentées au

Comité militaire par M. Garnier, membre
du Directoire du Département de Paris,

sur la formation d'une 3* compagnie de

gendarmerie pour la garde des tribunaux

et des prisons, observations prises en

considération par le Comité, qui a chargé

M. Bezanson, rapporteur, de rédiger son

projet de décret d'après les bases précé-

demment indiquées et suivant l'amende-

ment qui a été formulé.

3 mars 1792.

Extrait des procès-verbaux du Comité mili-

taire, A. N., AF I 5, n" 22, fol. 12.

1248. — Mémoire des maréchaux des

logis et brigadiers de la compagnie de

Froideville (gendarmerie à pied), afin de

faire réparer la caserne qu'elle occupe au

Faubourg Saint-Laurent, dont les bâti- i

ments sont en très mauvais étit, l'eau I
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pénétrant dans toute» le* chambres, et l'un

dét escaliern venant de sVcrouler. avec

'lettre d'envoi de M. Viguier de Curny au

Département des Travaux publics et lettre

à M. Poyct.
5. 6. 7 mar« 1792.

Origiiuiox «ignAs et minute (3 p.), A. S.,

P»7M.

III'». — Rapport pn'sent»' au Comité

imlitaiK* par M. Jouneau, sur une pétition

1 < grenadiers de la gendarmerie, ten-

latit à obtenir une augmentation dVf-

(•'• tif, déclarant qu'après s'être concerté

k c» sujet avtT les romnimissaires de la

•*ill*», d'après l'étal du service que fait la

.'••ndornierie nationale auprès de l'Assem-

lil'V, il est indispensjible d'ajouter 50 gre-

ii.i.liers aux 78 en activité.

27 mars 1792.

Minute. A. N., AP I, 5, no 22, fol. 30.

1250. — Délibération du Comité mili-

taire, arrêtant que les compagnies de

feodarmerie, attacjiécs au service de

l'Aiaernblée nationale, du Tribunal de

cassation, du Sceau et de la Haute-Cour

nationale, ne seront pas .sous le comman-
•leiiient immédiat du cb«'f de la gendar-

merie nationale de In division de Paris,

•omme c'est le eas pour les compagnies

affectées i la garde des prisons.

4 avril 1792.

Extrait des procès-verbaux du Comité mili-

uiw. A. S.. AF* I 18, fol. 40; minute, A. W.,
AF I 5, n» 22. fol. 42.

1251. — Arrêté du Comité militaire,

réuni aux commissaires de l'inspection de

la salle, portant règlement pour l'augmen-

Ulion de la gendarmerie nationale attachée

au service de r.\ssembléc nationale, du
Tribunal de cassation, de la Haute-Cour

nationale et du Sceau, qui comprendia
i lieutenants, 2 maréchaux-de-logis, 2 bri-

gadiers fi 50 gendarmes de plus.

14 avril 1792.
Kxtrait des procès-verbaux du Comité mili-

«Wf». A. S., AF* I 18, fol. 41 V»; minute,
>». N„ AF I 5. n* 22, fol. 47.

Ii52. — Décret de l'Assemblée légis-

lative, réglant le mode d'avancement des

maréchanxdea-logia des t9* et 30* divi-

sions de gendarmerie, nommét aux poste*

d'adjudants, et décidant qu'un quartier-

maître trésorier et an secrétaire grtffler

seront attachés à chacune de cet divi-

sions, avec attestation de M. Blanchard,

président du Comité miliUire, porUnt
que le projet de décret a été adopté & ce

Comité le 13 juin.

23 juin 179).
Minute, signée de M. J.-Jo«. Jonneaa, A. S.,

C 150, n« 262.

Ed. AreMtMM parUmenUirtê, t. XLV, p. 498.

1253. — Vole par l'Assemblée législa-

tive de l'ordre du jour motivé sur la de-

mande, par le Directoire du Département

de Paris, de fonds pour le casernement

de la division de gendarmerie faisant le

service à pied.

23 juin 1792.

Extrait du prooto-verbal, A. S., C ISO,

n» 258.

Cf. ProcA<-o«rb«{ de TAMemMée naUonale,

t. IX, p. 445.

1254. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive aux Comités militaire et de l'ordinaire

des finances réunis d'une pétition de gen-

darmes nationaux de la 29« division, em-
ployés au service de la capitale, qui ré-

clament un supplément de solde à raison

de la dépréciation des assignats et des

service<( extraordinaires et dispendieux

qu'ils sont obligés de faire.

22 juillet 1792.

Kxtrait du procès-verbal, A. S., C 153,
no 274.

Cf. Archivée ]i*rlementaire$, t. XLVII, p. 45.

12r»5. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que les gendarmes nationaux,

qui ont eu des chevaux tués lors de la

journée du iO août, garderont provisoire-

ment, en remplacement, ceux qu'ils ont

pris à l'Ecole militaire.

10 août 179S.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 155,

n« 295.

Ed. Archive» parlemen/aires , t. XLVil,
p. 675.

1256. — Renvoi par l'Assemblée I4fisla-

live au Comité militaire de la pétition
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des soldats et sous-officiers de la gen-

darmerie nationale pour le licenciement

de leur état-major, et décret portant que

les officiers de la gendarmerie, conlre

lesquels il y a eu des dénonciations,

seront traduits par devant la cour mar-

tiale.

10 août 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 155,

no 295.

Cf. Archives parlementaires, t. XLVIII,

p. 15.

1257. — Ordre du jour voté par l'As-

semblée législative sur la pétition de la

29» division de la gendarmerie à cheval,

qui demande que son état-major soit

licencié et que les gendarmes aient le

droit de nommer leurs officiers. ^^

12 août 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 155,

n» 296.

Cf. Archives parlementaires, t. XLVIII,

p. 78.

1238. -7 Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que tous les officiers des

corps de gendarmerie existant à Paris

sont licenciés, que les gendarmes natio-

naux sont autorisés à se réunir pour pro-

céder à la nomination de nouveaux offi-

ciers, et qu'ils pourront, cependant, élire

ceux des officiers actuellement en exer-

cice, qui, par leur patriotisme, ont pu
mériter leur confiance.

13 août 1792.

Minute, A. iV., C 156, n» 306.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVIII,

p. 88.

1259. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, rendu sur la réclamation des sous-

officiers de la gendarmerie nationale pa-

risienne, spécifiant que le licenciement

de l'état-major et des officiers de la gen-

darmerie nationale du Département do

Paris ne s'applique pas aux sous-ofticiers

de ce corps.

13 août 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 155,
n» 296.

Ed. Archivs parlemenUires, t. XLVIII,
p. 98.

1260. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative au Comité militaire d'une pétition

des gendarmes nationaux, tendant à faire

confirmer les récentes élections des of-

ficiers et sous-officiers.

14 août 1792.
Extrait du procès-verbal, A. N., C 155

n' 297.

Cf. Archives parlementaires, t. XLVIII
p. 117.

1261. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant qu'il sera procédé par les

sous-officiers et gendarmes des diflérents

corps do la gendarmerie de Paris à la

nomination au scrutin des officiers de

l'état-major et de leurs compagnies res-

pectives, et réglementant le mode d'élec-

tion.

15 août 1792.

Minute, visée par M, Romme, A. N., C 156,

n» 308.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVIII,

p. 172.

1262. — Renvoi par 'l'Assemblée législa-

tive au Comité militaire du procè.s-verbal

d'élection des officiers de la gendarmerie

de Paris, apporté par plusieurs gendarmes,

qui demandent la solution de certaines

difficultés.

20 août 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 155,
no 298.

Cf. Archives parlementaires, t. XLVIII,

p. 414.

1263. — Dépôt sur le bureau de l'As-

semblée nationale, par deux membres de

la Commune, à la tête des nouveaux offi-

ciers de la gendarmerie servant près les

tribunaux, des procès-verbaux d'élection

de ces officiers, qui prêtent le serment de

l'Égalité.

20 août 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 155,

n» 299.

Cf, Archives parlementaires, t. XLVIII,

p. 626.

1264. — Admission au sein do l'As-

semblée législative de la gendarmerie

nationale, commandée par M. Verrières,

colonel de ce corps, et protestation de

deux vétérans contre la nomination comme
chefs de jeunes gens inexpérimentés. *
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avec demande de Dullilé de celle Domi-

nation.
23 âoAt 1792.

Eitniil (iu procta-verbal, A. N., C 155,

B*299.
Cf. Archive» p»rlemenl»ire», t. XLVIII,

p. 661.

1365. — Ilcnvoi par l'AMemblée législa-

tifo au Conseil exécutif proviHoire de la

'. ' irnntion des sous-ofllcicra et gcn-

ilo la compaKnic D'Anbcuf, 30« di-

M :, I is.>ni»S aux Blancs-Manleaux,

I ,.ii.\. iii'iil aux élocUons do leurs offl-

. lor».

30 août 1792.

Bitiait du procAa-verbal, A. S., C 155,

D*S01.
Cf. Archives prlemenlaire», t. XLIX, p. 120.

1266. — Décret de l'Assemblée législa-

uv< . I umplélaat l'organisatiou des deux

V .:.i| i::iiics de ^coduruios nationaux à

cheval de la 1" division du Déparlenienl

de Paris, qui devront so mettre en marche

dès qu'elles en recevront Tordre.

2 septembro 1792.

Minute, A. .V., C 163, n» 371.

Ed. Archive» parlementaire», t. XLIX, p. 221.

1267. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, autorisant le pouvoir exécutif à

prendre dans la gendarmerie nationale à

cheval de la 29* division le nombre de

gendarmes qu'elle jugera nécessaire d'en-

Toyer aux frontières, en se concertant

pHur <el objet avec la Commune de Paris,

• t 1 niant que ces gendarmes porteront,

peiiitanl la durée de lu guerre, une ai-

(millctic aux trois couleurs.

3 Mptembre 1792.
Ml .ute, A. S., C 103, n» 372.
\'-\. Archive» itarlementuiros, t. XLIX, p. 264.

ilhH. — Dépùt à l'A.ssembléc législative

|>ar huit gendarmes de lu gendarmerie à

chi-\.il de Paris de l«*urs mousi|uctons,

à iiii.; de don patriotique, avec demande

de fixer l'endroit où leura camarades
devront déposer les lettra.

4 Mptembre 1792.
Extrait du procèe-verbal, A. N., C 162,

n» 365,

1269. -. Décret df l'Assi^mbléo législa-

tive, rapportant la partit? de son décret

du 31 août, r<>lative au quartier-maitre

do lu 29» division de gendarmerie & cheval,

et déclarant ({ue cette place est aa choix

des gendannes, comme les autres emplois

militaires.

13 Mptembre 1792.

Minute, signéodeM. Tartanac, A. N.,C 163,

n» 378.

Ed. Arc/iioee parlementaire», t.XUX, p. 625.

1270.— Lecture ù l'Assemblée législa-

tive d'une lettre des- administrateurs du

district de Chàleauthierry, annonçant que

les deux compagnies de gendarmerie

nationale à cheval de Paris ont nommé
leurs ofiiciers et qu'elles sont impatientes

de se mesurer avec l'ennemi.

13 septembre 1792.

Extrait du procte-verbal, A. N,, C 162,

n» 367.

Cf. Arc/iice«p«r/ffmen(aire«, t. XLIX, p. 596.

1271. — Prestation de serment devant

l'Assemblée législative par une députation

de chacune des compagnies de la gen-

darmerie parisienne.

18 MpUuibrc 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 162,

n» 369.

Cf. Archive» parlementaire», t. L, p. 1 10.

1272. — Renvoi par l'A-sscmblée légis-

lative au Comité militaire d'une pétition

des gendarmes de la 29* division, résidant

à Paris, à l'effet d'obtenir une augmcn-

talion de st)ldo, jusliUée par le n•n^h*-

rissement des fourrages.

19 Mptembre 1792.

Exirail du procès»verbal, A. N., C 162,

n» 309.

Cf. Archive» parlementaire», t. L, p. 126.



154 CHAPITRE II. GARDE NATIONALE PARISIENNE

§ lO. — Grardes-françaises.

1273. — Pétition présentée à l'Assem-

blée législative en faveur des gardes-

françaises, pour obtenir leur maintien à

Paris et leur affectation à la garde de

l'Assemblée, en raison des mariages par

eux contractés et des liens étroits qui

les attachent à la capitale, faisant valoir

les services immenses par eux rendus à

la cause de la Liberté.

Sans date (du 10 au 19 octobre 1791).

Original, revêtu de nombreuses .--ignatures,

A. A'., C 139, n» 97.

Parmi les signataires on peut citer en tête

Mathieu, prêtre, fonctionnaire public, Boucher
Saint-Sauveur, Virchaux, Rutledge, et ^n der-

nier lieu Thomas, fils d'un ancien brave garde-

française.

1274.— Pétition de 98 citoyens de Paris

à l'Assemblée législative en faveur des

gardes-françaises, exposant les éclatants

services qu'ils ont rendus, non seulement

au moment de la prise de la Bastille, mais

encore lors des scènes effrayantes de la

chapelle de Vincennes, où leur prudence

et leur patriotisme a préservé des mil-

liers de personnes, protestant contre lo

décret qui les a fait sortir de la garde

nationale, décret probablement surpris

par l'intrigue à la Législature constituante,

et demandant la conservalion de l'élat

dont jouissent les gardes-françaises de-

puis la Révolution.

Sans date (14 octobre 1791).
Original signe, A. N., C 174, n" 449.

Ed. Archives parlementaireg, t. XXXIV,
p. 220.

i21Tt. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité militaire de la pétition on

faveur des gardes-françaises, présentée par

la section du Théâtre-Français el appuyée
par plusieurs autres sections.

23 octobre 1791.
Extrait du procès-verbal, A. N., C 139, n» 95.
Cf. Archives parlementaires, t. XXXIV,

p. 3C4.

<276. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité militaire d'une pétition

des chirurgiens des ci-devant gardes-

françaises.

25 octobre 1791.

Extrait du procès-verbal, A.N.,C 139, n» 95.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXIV,
p. 411.

1277. — Etat de la dépense que le Roi

veut et ordonne être faite pour le paye-

ment des appointements et solde des

sous-officiers, soldats et autres du ci-

devant régiment des gardes-françaises,

qui depuis sa réforme ne sont pas entrés

dans d'autres troupes, pour le quartier

de janvier 1792, avec ordre de payement à

M. Jean-Baptiste Tourteau de Septeuil,

trésorier de la Liste civile, de la somme
de 16,796 livres. 17 sols 8 deniers.

20 janvier 1792.

Original, signé de Louis XVI et contresigné

de M. de-Laporte, A. N., C 192, n» 160'».

1278. — Présentation à l'Assemblée lé-

gislative et renvoi au Comité militaire

d'une pétition des gardes-françaises, qui

se plaignent de ce que, malgré la parole

qui leur avait été donnée parla Commune
de Paris de les conserver, on leur déli-

vre leurs congés malgré eux, et renvoi

au même Comité d'une motion à l'effet de

continuer provisoirement aux ci-devant

gardes-françaises leur solde, comme s'ils

n'avaient pas quitté le service.

26 janvier 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 142,

no 143.

Cf. Archices parlementaires, t. XXXVII,

p. 682.

1279. — Lettre du sieur Chevalier au

président de l'Assemblée législative, de-

mandant, au nom des gardes-françaises et

autres soldats congédiés de la troupe du

centre de l'armée parisienne, la permis-

sion de présenter leurs doléances.

14 février 1792.

Original signé, .4. N.,C 143, n» 167.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXVIII, .

p. 489. *
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I2MU. — D«^cret i\n V.Kt»ctnb\ffe légi»la-

thre, décidant que tous les ci-deYanl

gardes-françiiise» (|ui ont Hé renvoyés,

un* avoir demnnd<^ leur rong«S touche-

root leur solde & compter du jour de

kinr renvoi, el continueront à la toucher,

s'ils navaii>nt pas ressr d'être en

I. . jusqu'à ce que rAsscmbli'e nit

slttn«^ sur leurs rt^clamations.

U février 1792.

UiavHe,A.N., (' H3. n* 167.

l-Id. Architea parlemimtaire», t. XXXVIII,

p SIO.

1281. — Mandat donné par les coniinis-

saîrt*s réunis pour le reccnscmonl des

vaux des sections, relativcinenl à la irin-

légration des gardes- Trançaises, à M.M.

Buirelte-Verrit^res et llion, à l'elTet de

•iuneiller l'impression du projet (Tarticles

pour opérer cette réintégration.

7 avril 1792.

Original, signé de MM. Tallien, président des

fWtilimirai^ et Joubert, secrétaire, A. N.,

r 46W.

ilK. — Billet de M. Manuel, priant

M.l.rtttin de communiquer à M. Verrières,

|Vj)r.>u\ ode l'imprimé Mode d'orgamialhu

wr les gardes-franraisen, pour la corriger.

9 avril 1792.

Original «igné, A. S., V 1622,

1283. — Plan de réintégration des ci-

devant gardes-françaises et autres soldats

de la Révrdution dans la garde nationale

parisienne, par .M. (Buirette-) Verrières.

Bans date (9 avril 1792.)
Minute et copie (2 p.), A. N., V 4622 (pa-

pier* de Huirette-Verrières).

V. rimprimé inlituli^ : Mode de réintégration

des ci-dcvant gardes-françaises et autres ci-

«bvant gardes nationaux soldés de la ville de
Paris, préparée par les eontmi-ssaires réunis,

oomés par les sections, sur la convocation
indiquée le mardi 13 mars 1792.

Bibl. de la ville de Paris, recueil dtf pièces,

n»477l, in-8».

Ji84. — Rapport de M. Poyet, consta-

tant qu'ayant chargé M. Galimard de vé-

rifier les réparations à faire ilans une
' a*.ine qui servait d'hôpital aux gardes-

frai». , lises, il a di'k suspendre cette opéra-

lion jusqu'après le départ de la compa-
gnie de gendarmerie à pied, qui doit

quitter cette caserne pour occuper celle

de la rue du Bouloi.

18 avril 1792.
Original signé, A. S., F<> 784.

1285. — Procès-verbal du recensement,

par les commissaires des 48 sections, des

délibérations prises par 34 sections, rela-

tivement au rappel et & la réintégration

des gardes-françaiseii et autres soldats de

la Révolution, et des vieux émiH sur chacun
des 21 articles touchant le mode de

réintégration ainsi que le projet d'adresse à

l'Assemblée législative, avec la désignation

de 4 commissaires chargés de se rendre,

le lundi, chez le maire de Paris et de là

à l'Assemblée nationale.
i

28 avril 1792.

Minute et copie (2 p.). A. N., ¥"> 4622 (pa-

piers de Buirette-Verrières).

128fi. — Projet de pétition en faveur

des jeunes citoyens, qui, n'étant ni gardes-

françaises ni soldats de la ligne, ont fait

partie des compagnies du centre et ont

partagé le service des braves gardes-fran-

çaises, et qui constatent avec douleur

qu'ils sont oubliés dans l'expression des

vœux des différentes sections pour le

rappel et la réintégration des compagnies

(lu centre.

Sans date (Gn avril 1792).

Copie. A. S., F^ 4622 (papiers de Buirette-

Verrières).

1287. — Lettre du sieur Sabot, ci-de-

vant garde-française, à M. Buirette-Ver-

rières, le priant de convoquer ses cama-

rades, anciens gardes-françaises, pour le

dimanche 13 mai, de 9 heures du matin à

midi, au club, des Xomopbiles, marché

Sainte-Catherine, dans la cour du prieuré.

11 mai 1792.

Original signé. A . S. , F^ 1622 (papiers d«

Oui rette-Verrières)

.

1 288. — Lettre du sieur Sabot, ancien

garde-française, à M. Buirette-Verrières,

lui envoyant le texte de la pétition qu'il

avait préparée au club des Nomopbiles, à
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la requête de ses camarades, qui n'avaient

pas voulu prendre le temps de la dis-

cuter, protestant de la pureté de ses

intentions et se défendant d'être un intri-

gant, déclarant en outre qu'il ne craignait

pas d'être dénoncé par un patriote et qu'il

pouvait tout au plus redouter la dénon-

ciation d'un mouchard de la Liste civile.

(Après le 13 mai 1792.)

Minutes (2 p.). A. N., F' 4622 (papiers de

Buirelle-Verrières)

.

1289. — Rapport et opinion de M. Che-

valier, l'un des commissaires, chargés, avec

MM. Hion, Buirette-Verrières et Tallien, de

se rendre à l'Assemblée nationale, pour la

réintégration des gardes-françaises, au

sujet de la pétition qu'il avait rédigée à la

demande des gardes-françaises Téunis

au club des Nomophiles, dont il donne

le texte, mais qui avait été rejetée, sous

prétexte que le texte de la pétition à

l'Assemblée était déjà arrêté.

Sans date (après le 13 mai 1792).

Original signé, A. N., F'' 4622 (papiers de

Buirette-Verrières)

.

1290. — Lettre du Comité militaire

à M. Pélion, au sujet du projet de forma-

tion d'un corps militaire, particulièrement

destiné à surveiller les propriétés des

citoyens de la capitale, dans lequel,

conformément au vœu des sections, les

gardes-françaises, ayant subi la réforme,

pourraient être incorporés, annonçant la

nomination, par le Comité, d'un rappor-

teur chargé d'examiner cet utile projet et

de le soumettre à la décision de l'Assem-

blée nationale.

20 mai 1792.
Minute, A. N., AF I 5, n» 23, fol. 13.

1291. — Pétition de M. Claude-Remy
Buirette-Verrières, commissaire de la sec-

tion du Théâtre-Français et de la Com-
mune de Paris, à l'Assemblée législative,

à l'effet de défendre la cause des gardes-

françaises et de protester contre le projet

«les étals-majors de les incorporer dans
des légions ou compagnies franches, sous
les ordres directs du pouvoir exécutif,

compagnies qui seraient dissoutes après

la guerre, observant que cette mesure
n'assurerait nullement le sort de ces

braves défenseurs de la Liberté.

Sans date (ler juin 1792).

Original signé, A. N., F^ 4623.

Cf. Archives parlemenlairca, t. XLIV, p, 370.

1292. — Lettre du Comité miUtaire au

président du Comité de la section des

Carmes, accusant réception de l'extrait

de la délibération de cette section rela-

tive aux ci-devant gardes-françaises, et

annonçant que le Comité l'a renvoyée à

celui de ses membres chargé du rapport

de cette affaire.

3 juin 1792.

Minute, A. N., AF I 5, n" 23, fol. 34.

1293. — Arrêté du Comité militaire,

décidant de proposer à l'Assemblée na-

tionale une augmentation dans le nombre
des compagnies franches pour y placer

les ci-devant gardes-françaises, canon-

niers et soldats de divers régiments qui

se sont réunis sous les drapeaux de la

Liberté à l'époque du 1" juin 1789 et ont

été inscrits ou enrôlés, soit à la Munici-

palité, soit dans les districts de Paris, à

compter du 12 juillet 1789 jusqu'au 14

juillet 1790, ensemble les gardes des

Ports, de la Ville et les Suisses des princes

émigrés.
12 juin 1792.

Minute, A.N., AF I 5, no23, fol. 44 ; AF V
18, fol 54.

1294. — Lettre du Département des

Travaux publics à M. Poyet, le chargeant

de faire vérifier et estimer les réparations,

à la charge de la Municipalité, à effectuer

dans la caserne occupée anciennement par

les gardes-françaises, puis par une compa-

gnie de gendarmerie nationale, attendu

son évacuation, le bail en étant expiré le

1" avril.

13 juin 1792.

Minute, A. N., F*» 784.

129:j. — Pétition de la section du

Théâtre-Français à l'Assemblée législative,

à l'effet de lui renouveler le vœu de la

Commune de Paris sur l'incorporation

des gardes-françaises dans les bataillons



GARDES-FRANÇAISES 1S7

de la garde nationale parisienne, non

pour le» vouer à rinocUvilé, mai» pour

le» envoyer, comme une légion formi-

dable, sur le» fronlièrc», où il» accompli-

ront de nouveaux actes de valeur.

17 juin 1702.

Original, «ign^ <1« M- L'*^''*» <^'^'**"' "^<'^P"'^

d* b ««cUon. A. S.,C 152. n« 270».

Ed. ArtMo«a prlemenluirrê, t. XLV, p. 3?7.

t<96. — Lecture 4 rAs»emblée législa-

tive, au nom du Comité militaire, dun

rapport et projet de décret sur la pétition

de la municipalité de Paris relative aux

«ardes-françaises, discussion ouverte h ce

•ojet et tyournement de la question jus-

qu'à l'impression du projet de décret.

2? juin 1792.

Eitnùt du procès-verbal, A. N., C 150,

a* 258.

Cf. Archives parlemenlùrta, t. XLIV, p. 46G,

493.

1297. _ Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant (art. 2) que les ofllces de la

prévôté générale des ci-devant bandes et

régiment des gardes- françaises seront li-

quidés, conformément aux décrets des

SI et 24 décembre 1790, qui ont fixé les

bases de la liquidation des officiers minis-

tériels du royaume.

26 juin 1792.

Minuta, A. N., C 150. n* 263.

Ed. Archivée ptrlemenlaires, t. XLV, p. 606.

1S98. — Pétition présentée par M. Bui-

rette-Verrières à l'Assemblée législative, à

l'effel d'accélérer l'organisation desgardes-

fi inr.iiscs et de les admettre imraédiate-

Mi'ut .1 s'inscrire au greffe de la munici-

palité de Paris, faisant remarquer qu'à la

fêle civique du 14 juillet, où plusieurs

d'entre eux portaient l'uniforme du 14 juil-

let 1789, mille cris répétés leur ont adressé

fhommage d'un peuple reconnaissant,

qui disait en les voyant : Lt$ voilà, ce»

braces ganUi-françaises !

15 juillet 1792.

Original «igné, A. iV., D XV 6, n* 84.

^
1199. -— Renvoi au Comité de l'ordi-

naire des finances d'une lettre du ministre

de la guerre, qui demande qu'il lui soit

a»»igné do nouveaux fond» pour U solde

de» ci-devant gardea-fronçaise», lesquels

en jouiront jusqu'à leur remplacement.

19 juillet 1792.
Extrait du procé»-v«rb»l , A. N., C 153.

n« 273.

Ed. Archivée p«r(em«nUJrw. t.XLVI, p. 647.

1300. — Pétition du »icur Ambroise
Poux- Landry, ancien garde - françaiM,

cuuvertde blessures à la prise de la Bastille,

présentée & l'Assemblée législative, à l'elTet

de dénoncer M. de Cnmy, commiaaaira

des guerres de la garde nationale pari-

sienne, pour avoir violé à son égard la

loi du 11 mars 1792 concernant le» ci-

devant gardcs-lrançai»e» et soldats du
centre, avec certificat des officiers, ser-

gents et caporaux de la compagnie de

Beyssac, section de Bonne-Nouvelle, du
9 juillet 1792, constatant que le sieur

Ambroise Poux-Landry a servi dans ladite

compagnie, mais qu'en raison de .sa bles-

sure à la jambe, qui ne lui permettait de

faire son service qu'avec beaucoup de

fatigues, M. Beyssac, son capitaine, l'a

mis à la chambre des arrêts pour le con-

traindre à prendre son congé, et que, par

suite de l'enfiure de sa jambe, il a dft

quitter la compagnie le 29 octobre 1789,

mais sans avoir accepté de congé.

29 juillet 1792.

Original rigné et copie (2 p.), A. JV. D XV
0, n» 86.

1301. — Renvoi par l'.Vssemblée légis-

lative au Comité militaire d'une adresse

de deux commissaires chargés par la

Commune de réclamer la justiée qui est

due aux ci-devant gardes-françaises et

de demander l'organisation de la division

de gendarmerie, pour laquelle 1,200 gar-

des-françaises sont déjà inscrits.

15 août 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 155,

n» 297.

Cf. Archives ptrUmenUiretf t. XLVIII,

p. 167.

1302. — Arrêté du Conseil général de la

Commune, convoquant pour le lendemain,
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à 6 heures du matin, dans une des salles

de l'Evêohé.les gardes-françaises et autres

soldais de 1789, à TefTet de piocédel- entre

eux à la formation de leurs compagnies,

en exécution du décret du 17 août.

18 août 1792.

Extrait conforme, signé de M. Tallien, 6. N.,

Mss., nouv. acq. fr. 2667, fol. 141.

1303. — Décret de IWssemblée législa-

tive, complétant l'organisation des trois

divisions de gendarmerie formées avec les

ci-devant gardes-françaises et autres sol-

dats du centre.

2 septembre 1792.
Minute, A. iV., C 163, n» 371.

Ed. Archives parlementaires, t.XLIX, p. 221.

§ 11. — G-ardes-Suisses.

130*. — Demande de renseignements

au ministre de la guerre par le Comité

militaire, au sujet du renvoi de quatre

soldats du régiment des gardes-Suisses,

congédiés le l*"" mai 1790, et qui ont porté

leur réclamation à l'Assemblée nationale.

1«' décembre 1791.

Minute, A. N., AF I 5, n» 20, fol. 36.

1305. — Lettre du président du Comité

militaire au ministre de la guerre, lui

demandant de nouveau les éclaircisse-

ments dont le Comité a besoin relative-

ment au renvoi de quatre soldats du

régiment des gardes-Suisses.

7 décembre 1791.

Minute, A. N., AF I 5, n» 20, fol. 43.

1306. — Arrêté du Comité militaire

relatif à l'affaire de M. de Rivas, officier

Suisse : 1" chargeant le Comité diploma-

tique d'écrire à M. d'Affry, administrateur

des régiments Suisses, pour lui demander
une copie du Jugement rendu contre le

sieur de Rivas; 2" proposant un projet de

décret, par lequel l'Assemblée nationale

accorderait au même de Rivas la qualité de

citoyen français, en lui conservant, sa vie

durant, .ses appointements sous forme
d'indemnité, à moins qu'il ne préférât être

replacé dans l'armée de ligne en qualité

de capitaine.

13 décembre 1791.
Extrait des procés-verbaux du Comité mili-

taire, A. S., AF* I 18, fol. 17.

1307. — .Vvis du Comité militaire, pro-
posant de conserver aux (juatre soldats

Suisses, renvoyés arbitrairement de leur

régiment, la solde qu'ils avaient à l'é-

poque de leur renvoi, jusqu'au moment
de leur replacement dans les troupes de

ligne, avis qui sera communiqué au Co-

mité diplomatique chargé de lafTaire de

M. de Rivas, officier Suisse.

2 janvier 1792.

Extrait des procès-verbaux du Comité mili-

taire, A. N., AF* I 18, fol. 21 v°; minute,

A. N., AF I 5, no 21, fol. 2.

1308. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité diplomatique d'une lettre

de Louis XVI, relative au service et à la

solde des gardes-Suisses.

11 février 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 148,
no 158.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXVIII,
p. 412.

1309. — Lettre du Comité militaire à

M. de Laporle, iiitendant de la Liste ci-

vile, le priant de lui laire passer tous les

renseignements relatifs à l'établissement

et ù. l'organisation des compagnies des

Suisses de Monsieur et du comte d'Artois,

frères du Roi.

4 mars 1792.

Minute, A. .V., AF I 5, n° 22, fol. 13.

1310. — Lettre du président du Comité

militaire au Comité diplomatique, lui

adressant toutes les pièces concernant

l'affaire des quatre gardes-Suisses, qui se

plaignent d'avoir été renvoyés arbitraire-

ment de leur régiment, estimant, quoique

leurs plaintes fussent parfaitement fondées,
^

que cette affaire devait être décidée d'après
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les traités et capitulations, el se trouvait

par conséquent essentiellement du res-

sort du Comité diplomatique.

IG nur.H 1792.

Minuta. A. S., AF I 5. n* t2, fol. 24.

1311. — Lecture à l'Assemblée léf^isla-

live d'une lettre du ministre de la guerre,

l'informant dt-s ordres doniién pour faire

partir d'iluiiiii^'iie une somme de 93,7oi

livres en numéraire qu'on y avait arrêtée,

et qui était destinée au payement des

peflsions «les ofliriers, sous-officiers el

»uldats Suisses retirés dans leur patrie.

29 mars 1792.

Kztnùt du procto-verbal, A . A'., C 1 44 , n*> 1 8U.

(Ijt lettre du miuistre de la guerre, qui se

trouvait parmi les piteea annexe» de l'AMemblée
Irg..I:itive, est en déficit.)

K'i Xrchiveu }>arlemenlMireê, t. XL, p. 679.

1312. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité militaire d'une motion de

M. Kcrsaint, sur la question de savoir s'il

convient que les gardes-Suisses montent

encore la garde chez le Roi.

25 avrd 1792.

Kxtraitduprocés-verbai,il.iV.,C 145, n' 202.

Cf. Archive» ptrlementtires, t. XUI, p. 379.

1313. — Lettre du Comité militaire à

MM. de Grave et Duinouriez, déclarant

que, devant rendre compte le plus tôt

possible à l'Assemblée nationale du ser-

ice qu'il convient de fixer au régiment

des gardes-Suisses, il serait désireux d'a-

voir les renseignements relatifs à cet

objet dépendant de leurs départements.

27 avril 1792,
Minute. A. N., AF I 5, n« 22, fol. 60.

1314. — Renvoi par l'Assemblée légis-

I itix»' aux Comités diplomatique et mili-

Liirr réunis, d'une pétition relative à la

continuation du service des gardes-Suisses.

29 avril 1792.
Extrait du procès-verbal . A . iV. , C 1 45 , n» 202

.

Cf. Archiva ptrlemenlMirr», t.XLII, p. 508.

1315. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité militaire dune lettre du

^
ministre de la guerre, du 5 mai, par la-

quelle il insiste sur l'urgence de décider si

le régiment des gardes-Suisses doit être

payé par le ministre de la guerre ou par
la Liste civile.

6 mai 1792.
Kxirait du procès-verbal, A. N., C 147,

n« 229.

Cf. Archivée pvIcmmiMirtê, t. XUII. p. 57.

1310. — Décret de l'AsHemblée légida-

tive, portant que M. de Rivas, capitaine

d'infanterie et lieutenant au régiment
Suisse de Courten, devenu victime de son
altucliement à la .Nation française el ab-
.solument dénué de fortune, recevra, à
titre de retraite, la somme de 1,540 livres,

totalité de ses appointementsde lieutenant.

8 mai 17'JÎ.

Minute, Higoée de M. Lacombe-Sainl-Michel,
rapporteur, A. S., C 148. n» 234.

Ed. Archive» par/«menlairM, I. XUII, p. 169.

1317. — Certificat des commissaires au
Département de la Carde nationale, at-

testant que M. Uissia n fait diverses four-

nitures dans le cours de l'année 1791,

pour meubler el entretenir le corps de

garde de Clmillot occupé p;ir les Suisses,

fournitures montant à 143 livres, avec

ordonnance tle payement de cette somme,
du 25 juillet 1792.

8 mai 1792.

Original, »igné deMM.Viguier deCuroy et L«
Roux, et minute (2 p.). A. N., F" 788.

I.'MS. — Lettre du président du Comité

militaire à M. Dumouriez, le priant d'en-

voyer au Comité la copie du règlement

sur les gardes-Suisses, du !•' juin 1763,

ainsi que la capitulation générale des ré-

giments Suisses fait4> en 1764, qu'il im-

porte de mettre sous les yeux do l'As-

semblée nationale.

22 mai 1792.

Minute, A. S., AF I 5. n» 23. fol. 18.

1319.— Demande adressée à l'Assemblée

législative pour que le régiment des gardes-

Suisses, encore pourvu du drapeau blanc,

soit tenu, avant de quitter Paris, de pren-

dre le drapeau national tricolore, et dé-

cret portant : l*quc le ministre de la guerre

rendra compte, dans trois jours, de l'exé-

cution de la loi qui ordonne que tous les

régiments au service de la France auront
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le drapeau tricolore; 2'» que le Comité

diplomatique fera, sous trois jours, son

rapport soit sur les capitulations, soit

sur la suppression de la place de colonel

général des Suisses et des Grisons.

15 juillet 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., G 153,

n» 272.

Cf. Archives parlementaires, t.XLVI, p. 484.

1320.—Présentation à l'Assemblée légis-

lative, au nom du Comité diplomatique,

d'un rapport conformément à l'invitation

du Roi, au sujet du payement de la solde des

gardes-Suisses, et vote de l'impression du

rapport, de deux projets de décrets, ainsi

que des traités et capitulations avec les

Suisses. _
20 juillet 1792.

Extrait du procès-verbal, A. iV., C 1 53, n» 273.

Cf. Archives parlementaires, t.XLVI, p. 678.

1321. — Adoption par l'Assemblée lé-

gislative d'une motion portant que le

ministre de la guerre sera tenu de rendre

compte, dans les 24 heures, de l'exécu-

tion du décret qui oblige les deux tiers

du régiment des gardes-Suisses à s'éloi-

gner de Paris.

26 juillet 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 153,

n» 274.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVII, p. 168.

1322. — Renvoi par l'As-semblée légis-

lative au Comité diplomatique de la ques-

tion relative au départ des régiments

Suisses, suspendu par suite des observa-

tions de M. d'Alfry, alin de présenter un
rapport, tant sur la conduite du ministre

de la guerre que sur la détermination à

prendre relativement aux observations de

M. d'Affry.

4 août 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 155,
no 293.

Cf. Archives parlementaires, t. XLVII, p. 482.

1323. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative aux Comités diplomatique et de

l'extraordinaire des linances réunis, de la

proposition tendant à accorder une ré-

compense aux gardes-Suisses, mais en

décrétant que ceux qui resteront à Paris

ne pourront faire le service de la garde

du Roi que sur la réquisition des auto-

rités constituées.

4 août 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 155
n» 293.

Cf. Archives parlementaires, t. XLVII, p. 482.

1324. — Lecture du rapport présenté

par M. Dumas au Comité militaire sur

l'incorporation des officiers, sous-officiers

et soldats Suisses dans les bataillons

d'infanterie légère, et projet de décret

en 10 articles.

23 août 1792.

Extrait des procès-verbaux du Comité mili-

taire, A. N., AF* I 18, fol. 59 v».

1323. — Décret de l'Assemblée légis-

lative, chargeant le pouvoir exécutif :

1° d'employer tous les moyens à l'effet de

faire exporter le numéraire arrêté à Hu-

ningue et destiné au payement des pen-

sions et retraites des gardes-Suisses retirés

dans leur patrie; 2" de produire l'état

de tous les traitements, pensions et re-

traites dont jouissent actuellement les

officiers, sous-officiers et soldats Suisses

retirés, tant en France que dans leur

patrie.

27 août 1792.

Minute, A. N., C 157, n» 318 (au verso

d'une lettre de Lebrun).

Ed. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 32.

1326. — Arrêté du Conseil exécutif pro-

visoire, chargeant le ministre de la guerre

de se concerter avec la commune de

Paris et le Comité de sûreté générale

pour la levée des scellés apposés sur les

registres et papiers de l'administration

du régiment des gardes-Suisses, ainsi que

sur la caisse, opération requise par le

colonel d'Affry.

12 septembre 1792.

Minute, .1. N., AF II 2, n» 8, fol. 30.

Ed.F.-A. AuLABD, Recueil des actes duComité
de salut public, avec le Registre du Conseil

exécutif provisoire, t. I, p. 51.



CHAPITRE III

ASSISTANCE PUBLIQUE, HOPITAUX ET HOSPICES

§ 1. — A.teliers de charité ou de secours.

I3S7. — Discussion au sein du Comité

•1«^ secours publics, provoquée par une

;
tilion tendant à l'établissement d'ate-

liers de charité pour le soulagement des

pannes pendant l'hiver.

2 novembre 1791.

Extrait des procès-verbaux du Comité des

Mcoora publics, A. .V., AF* II 39, fol. 3 v».

Ed. A. TUBTBY, L'Aaaiêtance publique à

Pniê pendant la Révolution, t. IV, p. 541.

1328. — Exposé par le maire de Paris

dn nombre, de l'objet et des abus des

ateliers de charité, demande, par M. Le

Roulx de La Ville, de 40,000 livres pour

solder les mémoires des fournisseurs et

des employés de ces ateliers, et discus-

sion ouverte à ce sujet au sein du Comité

des secours publics.

9, 11, 19 novembre 1791.

BittBÎl des prooès-verbaux du Comité des

•woora paMics, A. N., AV II 39, fol. 8, 9,

M r«.

d. A. TCETCT, LAuuUnce publique A
Pwiâ pendent le Ritolulion, t. IV, p. 542.

I3i0. — Rapport adressé par M. Gar-

Dîer au Directoire du Département de

Paris sur l'état des travaux de secours,

"nipp'nnnt un état de situation des tra-

'uu ordonnés pour ITW, et un aperçu

T. VI.

des travaux extraordinaires à faire en

1792 dans le Département de Paris.

16 novembre 1791.

Extrait du procès-verbal de<« délibérations da
Conseil général du Département de Paris, A. iV.,

F«« III, Seine, 13 (fol. 24 »•, 85 v», 89 v).
Ed. A. TuETET, L'Auietenee publique à

Paria pendant la Révolution, t. IV, p. 544.

1330. — Lettre de M. J. Smith, chargé

d'acquitter les dépenses des ateliers de

charité, au ministre de l'intérieur, adres-

sant un nouveau mémoire à l'appui de

ses réclamations, pour obtenir le paye-

ment de son traitement et de ses avances,

avec rapport sur sa demande.

21 janvier 1792.

Originaux (3 p.), A. N., F«» 126.

Ed. A. 'TuETET, VAaaietenee publique à

Parie pendatxt la Réroolution, t. IV, p. 548.

1331. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité de liquidation d'une lettre

du ministre de l'intérieur, accompagnée

de diverses pièces relatives à la liquida-

tion des ateliers de secours.

10 mars 1792.

Extrait du procés-verbal, A. N., C 144,

n» 179.

Cf. Archivée perlementeiree. I. XXXTX,
p. 550.

n
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1332. — Lettre du Département des

Etablissements publics à M. Roland, mi-

nistre de l'intérieur, le priant de faire

droit aux réclamations de M. Smith, qui,

dans le principe, portaient sur une somme
de 14,596 livres et ont atteint le chiffre de

•28,000 livres, avec réponse.

9 mai, 8 juin 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., F**

126.

Ed. A. TUETET, VAaaiaUince publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 549.

1333. — Lettre de M. Smith au ministre

de l'intérieur, présentant un nouveau

mémoire à l'appui de ses réclamations,

pour remplacer celui envoyé à M. Cahier,

le 21 janvier précédent, et qui^emble
s'être égaré.

23 mai 1792.

Original signé, A. N., F»8 126.

Ed. A, TUETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 552.

i334. — Lettre du ministre de l'intérieur

au président de l'Assemblée législative,

adressant un nouveau rapport sur les ré-

clamations du sieur Smith, qui, à son

avis, ne peuvent recevoir de solution que

par décision de l'Assemblée.

28 mai 1792.

Minute, A. N., F« 126.

Ed. A, TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Rtvolulion, t. IV, p. 553.

133a. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, accordant aux nommés Soland, Le-

brun et Fortin, ci-devant chefs-inspec-

teurs des ateliers de secours, supprimés

par décret du 16 juin 1791, une indemnité

de 100 livres à chacun, pour le mois qu'ils

ont continué à travailler, sur la réquisi-

tion des sections, en considération d<;

leurs services, le sieur Soland ayant em-
pêché, en 1789, le pillage et l'incendie de

l'Hôtel de Ville, le citoyen Lebrun ayant

prévenu une insurrection dans le Champ
de Mars, à l'époque où plus de 20,000 ci-

toyens y étaient occupés pour la Fédéra-

lion générale du 14 juillet 1790, enfin, le

Rieur Fortin, placé à la barrière du Maine
avec ses ouvriers, ayant favorisé la per-

ception des droits d'entrée à laquelle on

s'opposait dans un atelier voisin.

16 juillet 1792.

Minute, A. N., C 153, n° 278.

Ed. Archives parlementaires, t.

p. 514.
XLVI,

1336. — Lettre du Déparlement des

Etablissements et Travaux publics au mi-

nistre de l'intérieur, accompagnant l'envoi

d'un arrêté du Bureau municipal, du

23 juin, qui chargeait ce Département de

la comptabilité des ateliers de secours

au lieu et place de M. Smith, avec ré-

ponse.
19, 30 juillet 1792.

Original signé, copie conforme et minute

(3 p.), A. N., FIS 126,

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique i
Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 554.

1.337. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur au directeur général de la Liquida-

tion, transmettant un mémoire du sieur

Cointeraux, qui sollicite le règlement de

ses dépenses dans les travaux de charité.

8 août 1792.

Minute, A. N., Fib 2646.

Ed. A. TUETEY, L'Assistance publique A

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 557.

1338. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative au Comité de l'extraordinaire des

linances d'une lettre du ministre de l'in-

lérieur, qui adresse la copie d'une lettre

et d'un état de la municipalité de Paris,

relatifs à la liquidation de ce qui est dû

à raison des ateliers de secours supprimés.

19 août 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 155,

11» 298.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique A

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 557.

1339. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, ordonnant : 1» le versement par le

ministre de l'intérieur, dans la caisse du

sieur Smith, caissier des ateliers de se-

cours établis à Paris, de la somme de 43,631

livres 18 sols 6 deniers, à l'effet de li-

quider les dépenses faites pour les ateliers

de secours supprimés par la loi du 19 juin *
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i'ÏVl; 2* ia ré.MtiaUun de toux marchés

paasét à raison des méines aleliera.

2 Mptembr* 17U2.

Copie collaiioiin«^e, A. N., C 163, n* 371.

TU. A. TlirriY. L'Auittuuee publique A

Paria p»nA»nl Im Hi'cotution, t. IV, p. 558.

l'HuJKls 1>K MANUFACTtHK-S

IJM). — Avis douiié à la inunicipulilé

t> Paris (>ar le sieur Delislo, pour lu créa-

tKMi de iiuiuufactures au dehors, avec

lettre d'envoi.

3 octobre 1791.

Mioalei* ^2 p.). A. S., F«» 247.

Bd. A. TUETEY, L'AêaUlancr publique à

l'miê ptntUtni la Révolution, t. IV, p. 563.

1341. — Demande à la Municipalité par

1rs sieurs Dubois et Lenain, enlrepre-

aears de la manuracture de tuile peinte

lia clo-s Payen, sur la Bièvre, d'un prél

de :t0,000 livres pour développer kur in-

dustrie.

7 rerrier 1792.
Origiud tigné, A. S., F«» 242.
Ed. A. TUETST. L'AiëlêUne* publique à

Parlé pendant la BéooluHon, t. IV, p. 565.

1342. — l(c<|uétc présenli'-e par le sieur

!.. Voilant, à l'efTet d'obtenir la jouissance

de la Halle aux Draps, pour y établir une
manuTaclure de draps qui occuperait 800 à

1,000 ouvriers.

28 mars 179*.

Copie. A. N., F«» 242.
K«l. .V. TUETBV, L'Auittanee publiqut à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 566.

1343. — Lettre du sieur G. Virrhaut au

maire dr Pari», |iro|)osnnt la rréalion

d'écoles de lilature pour perfectionner h

Paris l'art de la filature.

15 avril 1792.
Original «igné, A. S., F'» 242,
Ed. A. TlETEY, L'Aêsiêtaner publique *

Paru pendant la Révolution, t. IV', p. 568.

§ 8. — Ateliers de fLlatiire

A. — ORGANISATION ET lONCTlO.N.NEME.NT

DES ATELIERS DE FILATURE

I.IU. — Mémoire anonyme adressé au

Département de Paris sur les abus et di-

lapidations incalculables qui régnent dans

les ateliers de lilature, où 2,000 ouvrières

font la loi et ont menacé de pendre leurs

' li^fs, déclarant que chaque ouvrière re-

' Oit. en plus de son salaire, un pain

•le 6 livres par semaine, est éclairée et

chauffée, et que les dépenses de toute

nature sont loin d'être en rapport avec le

produit lie la vente du travail, proposant
!• iumier à liler à domicile et de ne con-

server les ateliers que comme entrepôt.

(3 octobre 1791.)
Original, A. N., F«» 3592.

1345. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, aux administrateura des Etablisse-

ments publics, accompagnant l'envoi d'un

"i.ii'' anonyme adres.Hé au Directoire

lu liipartement, qui a pour objet de

signaler les inconvrnienLs de la réunion

dans une même maison d'un trop grand

nombre d'ouvriers employés aux fila-

tures, et les priant de lui faire passer

leurs observations à cet égard, avec

lettre du procureur général symiic, du

3 octobre.

G octobre 1791.

Originaux signés et minuta (3 p.;, A. S.,

r>" 3592.

1346. — Lettre du Département de»

Kt^iblissemcnts publics à M. Railly, lui

retournant le mémoire anonyme sur les

abus existant dans les ateliers de filature,

reconnaissant qu'au début certains abus,

inséparables d'une organisation précipitée,

se glissèrent dans ces établissements, mais

observant que, depuis, bien des réformes y
ont été introduites, notamment la réduction

h 2 livres de pain par semaine de la quan-

tité de pain distribuée aux [ouvres, dé»

clarant au surplus que l'.Vdministration

encourage de tout son |>ouvoir le travail

à domicile, avec reaianiues en réponse
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au mémoire, où l'on démontre que les

dépenses des ateliers ne sont pas incal-

culables et qu'il n'y existe point de dila-

pidations.
20 octobre 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F»» 3592.

1347. — Lettre de M. Bailly, maire de

Paris, à M. Le Camus, lui transmettant

une lettre de la municipalité de Versailles,

par laquelle elle demande des renseigne-

ments sur MM. Posse et Hugon, qui se

proposent de fonder dans cette ville un
établissement de filature pour le coton,

le lin et le chanvre, avec réponse du

maire et des officiers municipaux de Paris

à la municipalité de Versailles, portant

qu'en décembre 1790 MM. Hugon et Posse

leur ont offert à certaines conditions de

se charger des ateliers de filature, mais

que l'existence des deux ateliers déjà

formés à Paris et des raisons de stricte

économie ne leur ont pas permis d'ac-

cepter les propositions desdits entrepre-

neurs.
16, 26 octobre 1791.

Originaux signés et minute (3 p.), A. N.,

F«5 3592.

1348. — Règlement général pour les

ateliers de filature, élaboré par le Dépar-

tement des Etablissements publics.

28 novembre 1791.
Original signé, A. N., F*» 3597.
Ed. A. TUETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 570.

1349. — Etats des payements faits aux
paroisses et sections de Paris, pour fila-

ture et fabrication, par le magasin gé-

néral de la filature, avec ordres de paye-

ment du Département des Etablissements

publics.

Novembre 1791 -août 1792.

Minutes (l liasse), A. N., F»" 3583.

1350. — Remise au Bureau municipal

par le Département des Etablissements

publics du compte de gestion des fila-

tures, du l*"" novembre 1790 au 31 octobre

1791.

9 décembre 1791.
Extrait signé, A. N., F«5 3587.
Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 577.

1351. — Arrêté du Corps municipal,

autorisant le payement d'une augmenta-
tion du prix des chanvres destinés aux

ateliers de filature.

15 décembre 1791.

Extrait conforme, A. N., F'^ 3587.
Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

/'arts pendant la Révolution, t. IV, p. 578.

1352. — Déclaration du Bureau muni-

cipal, conférant pleins pouvoirs à M. Le

Camus, administrateur au Département

des Etablissements publics, pour les

achats de cotons destinés aux ateliers de

filature.

4 février 1792.

Copie conforme, A. N., F^^ 3587.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 578.

1353. — Lettre de M. Rœderer, procu-

reur général syndic du Déparlement,

au maire de Paris, lui accusant récep-

tion du compte des sommes fournies par

le Trésor public pour les ateliers de fila-

ture, du l^"" novembre 1790 au 31 dé-

cembre 1791.

21 février 1792.

Original signé, A. N., F»5 3581.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 579.

1354. — Déclaration du Bureau muni-

cipal touchant les offres d'achats de 50 à

GO milliers de fils de chanvre par la mai-

son de commerce Folloppe, du Havre.

2 mars 1792.

Copie conforme, A. N., F*^ 3587.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 580.

1355. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, à M. Le Camus, lui adressant une

lettre de la dame Boisgard, qui demande

une place, soit dans les ateliers de fila-

ture, soit dans l'instruction pubUque, avec

réponse portant que dans les ateliers de

filature, seuls ateliers de travaux publics

ouverts pour procurer du travail aux

malheureux dénués de ressources, il

n'existe aucune place disponible.

4, 10 mai 1792.

Originaux signés et minute {3p.), A. N., ^

F» 3581.
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t35ô. — Don patriotique de 94U livrett

pour contribuer aux f^ai» do la guerre,

r.iil h l'Assemblt^e nationale, au nom des

..iivrières et des employés des ateliors de

lilalure, par M. Le Camus, administrateur

I. I.i Commune de Paris.

t8 mal 1792.

Minute* (2 p.), A. N., C 149, n« 251.

Ed. A. TuBTBY, L'Auiêtance publique à

Parié pmdMnl l* Récotution, t. IV, p. 580.

i:)r»7. — Lettre au maire de Paris, ac-

Hiiipagnant l'envoi de IVtat des recettes

. t ilt'penses occasionn«^os par les ateliors

II- lilature pendant iin seinoslre, et fai-

•sjiil observer que, pour 3,000 individus

journellement employés dans ces éta-

hliitsemonts, la dépense effective a été de

2<>9,7fi3 livres 13 sols 2 deniers.

4 juillet 1792.

Minule, ^. AT., F"5 3581.

K<l. \. TUETEY, LWs»iatance publique A

Hariê pendant la Rèxmlution, t. IV, p. 581.

1358. — Arrêté du Département des

Etablissements et Travaux publics réunis,

portant h 4,800 livres le traitement de

M. Renault, cbargé, au lieu et pince de

M. Smith, de la comptabilité des ateliers

de filature.

11 juillet 1792.

Copie, A. iV..F«» 3581.

Ed. A. TCBTEY, L'Aêsiatance publique à

Paria pendant la Révolution, t. IV, p. 582.

1359. — Lettre du Déparlement des

Elablissements publics à M. Hoppe, véri-

lirateur des travaux de lo Ville, le pres-

-tnt d'envoyer les mémoires d'ouvraf;es

i.tiis pour les ateliers de lilature, depuis

le i*» juillet 1791, qui lui ont été adressés

pour les vérifier et les régler, avec ré-

ponse, portant que, sur les vingt mémoires
qu'il a reçus, il en a remis, le 10 juillet,

onte chez M. Poyet, et qu'il s'occupe des

neuf restants.

23. 24 juillet 1792.
^f.nate et original nigné (2 p.), A. N., F"

'.'.TS.

^
l.lt'.o. — Décision du Bureau municipal

toucbant l'augmentation du prix de In

fllnsse et l'acliat de rotons pour les ate-

liers de filature.

16. 19 ao«l 1792.
Extrait-» conforniM (2 p.). A. N., F** 3587.
Ed. A. Tt-ETEY, L'Auialanee publique à

Paria pendant la RitoluHon, l. IV, p. 583.

13A1. — Lettre de M. Pétion, maire do
Paris, & M. Le Camus, lui accusant ré-
ception du compte des recettes et dépense*
relatives aux ateliers et au bureau général

de filature, pour les mois de mai & juillet,

qui compIMe celui adres.Hé au début de
juillet, pour les neuf premiers mois de la

seconde année de son administr.itioii.

4 «eptembre 1792.
Original aigoé. A. S., F"» 3591.

1362. — Lettre des administrateurs du
Département des Etabliss(>m<>nts et Tra*

vaux publics aux commissaires de la Tré>

sorerie nationale, à l'efTet d'obtenir 6,000

livres de petits billets de 10 à 50 sols pour

le service des ateliers de filature, avec

réponse.
8, 11 septembre 1792.

Minute et original signé (2 p.), A. N., F'*
3581, 3587.

Ed. A. TUBTRY. L'Aêaialanee publique à

Parié pendant la Révolution, t. IV. p. 584.

1363,— Lettres des administrateurs des

Etablissements et Travaux publics au Co-

mité des fmances, demandant la conces-

sion de 6,000 livres de petits assignats

par semaine, avec répon.se, portant renvoi

de la requête au Comité des assignats et

monnaies.

13, 16, 20 septembre 1792.

Minute et originaux (3 p.), A. iV., F"* 3581,

3591.

Ed. A. TuETBY, L'i4Mi«lanee publique à

Paria pendant la Révolution, t. TV, p. 586.

1.364. — Rapport de MM. Le Métayer et

Roard, commissaires municipaux, sur le

compte de gestion de M. Le Camus, ad-

ministrateur des Etablissements publics,

chargé des ateliers de filature, compte

clos le 31 juillet 1792. avec projet d'ar-

rêté approuvant ce compte.

28 «eplembre 1792.

Minute, A. N., F'* 3581.

Ed. A. TOBTSY. L'Aaaialanee ptiblique à

Paria pendant la Révolution, t. IV, p. 589.
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b. — atelier des récollets (ou du

nord).

1365. — Ordonnances de payement de

la somme de 708 livres, délivrées par le

Département des Etablissements publics

au sieur Dubeau, marchand de bois,

pour ses fournitures à Tatelier des Ré-

collets, d'octobre 1791 à février 1792, avec

mémoires à l'appui.

17 octobre 1791-14 février 1792.

Originaux signés (4 p.), A. A"., F*» 3562.

1366. — Ordonnance de payement de

235 livres, délivrée par le Département

des Etablissements publics à M. Josset,

tourneur, pour fourniture à l'atelier des

Récollets de uO dévidoirs, à raison de

20 sols pièce, de 50 rouets, à raison de

3 livres pièce, et pour divers raccommo-
dages, avec mémoire à l'appui.

25 octobre 1791.

Originaux (2 p.), A. N., F»» 3570.

1307. — Ordonnance de payement de

22 livres, délivrée par le Département des

Etablissements publics à M. Troltot, van-

nier, pour fournitures à l'atelier des Ré-

collets, avec mémoire à l'appui.

25 octobre 1791.

Originaux (2 p.), A. N., pi^ 3570.

1308. — Ordonnance de payement do

15 livres, délivrée par le Département des

Etablissements publics au sieur Com-
pit'gne, pour fourniture de cent épingliers

à l'alelier des Récollets.

25 octobre 1791.

Originaux (2 p.), A. N., F»^ 3570.

1309. — Ordonnances de payement de

1300 livres, délivrées par le Département
des Etablissements publics à MM. Blot et

Joron, pour fourniture d'huile et chan-
delle à l'atelier des Récollels, d'octobre

1791 à janvier 1792, avec mémoire à

l'appui.

25 octobre 1791-5 janvier 1792.
Originaux (4 p.), A. N., F'^ 3562.

1370. — Ordonnances de payement de
la somme de 1,012 livres, délivrées par le

Département des Etablissements publics

à M. Guillot, papetier, pour ses fourni-

tures à l'atelier des Récollets, d'octobre

1791 à juillet 1792, avec mémoire à l'appui.

26 octobre 179 1-4 juillet 1792.

Originaux signés (8 p.), A. N., F*5 3562.

1371. — Ordonnances de payement dé-

livrées par le Département des Etablisse-

ments publics à M. Coquet, directeur de

l'atelier de filature des Récollets, en rem-

boursement de ses menues dépenses quo-

tidiennes, d'octobre 1791 à septembre

1792. avec mémoires à l'appui.

28 octobre 1701-29 septembre 1792.

Minutes (1 doss.), A. N., F'» 3570.

Parmi les menues dépenses du mois de sep-

tembre figure le remboursement de 3 faux billets

de 20 sols sur parchemin, de la Maison de

secours, annexés au mémoire.

1372. — Ordonnances de payement de

la somme de 372 livres, délivrées par le

Déparlement des Etablissements publics

au sieur Mauriès, chaudronnier, et à sa

veuve, pour' fourniture et entretien des

poêles de l'atelier des Récollets, avec mé-

moires à l'appui.

28 octobre 1791, 23 janvier, 20 avrill 792.

Originaux (6 p.), A. N., F*» 3570.

1373. — Ordonnances de payement de

12,664 livres, délivrées par le Département

des Etablissements publics à M. Lachère,

boulanger au Faubourg Saint -Laurent,

pour fourniture des pains de 4 livres

distribués aux ouvriers de l'atelier des

Récollets, d'octobre 1791 à septembre

1792.

31 octobre 1791-29 septembre 1792.

Originaux signés (5 doss.), A. N., F'"' 3502.

1374. — Ordonnances de payement de

7,299 livres, délivrées par le Département

des Etablissements publics à M, Bourdin,

marchand de chanvre forain, pour le

montant de ses 8 fournitures à l'atelier

des Récollels, de décembre 1791 à avril

1792, avec mémoires à l'appui.

4 novembre 1791-19 avril 1792.

Originaux signés (16 p.), A. N., F'» 3565.
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i375. — Ordonnances de payement de

» 1,082 livres, dj^livn^es par le D<^partement

.|.s Ktablissements publics A M. Hcrbcl,

II. L. ic iant, pour le montant de onze four-

. s de chanvre et lin à l'atelier dos

i.. v.llets, de décembre i791 à mars 1792,

avec mémoires à l'appui.

4 novembre 1791-28 mars 1792.

Originaux «ignés (2t p.), A. W., F«» 3565.

1.176. — Ordonnance de payement do

jn9 livres, délivrée par le Département

>i>s établissements publics à M. Caron,

pour fourniture de 305 livres do chanvre

.1 l'atelier tles Récollets, avec mémoire.

4 novembre 1791.

Originaux signés (2 p.), A. N., F* 3565.

1377. — Feuilles de travail des ouvriers

de l'atelior de filature des Récollets, don-

nant par semaine le nombre des ouvriers,

le produit do leur travail en chanvre et

coton filé ou cardé, et la dépense en pain

et en argent.

7 noTembro 1791«7 septembre 1792.

Originaux, certifiés par M. Coquet, directeur

«le l'atelier, et conlresigiu-s de M. Le Camus
(1 liasse), A. A'., F'^ 3564.

1378. — Rapport du Département des

Etablissements publics au sujet de la fer-

mentation intérieure de l'atelier des Ré-

r<dlets, exposant que, le 3 novembre, le

directeur avait laissé sortir des ateliers

tnvirou 60 femmes qui étaient allées en

troupe àla Ville,etqu'une vingtaine s'étaient

transportées à l'atelier des Jacobins, où

elles avaient jeté le trouble, que depuis la

fermentation n'a fait que croître, et (jne,

les 7 et 8 novembre, l'atelier a été dans

une sorte de combustion, les femmes et

b's enfants ayant quitté leur travail, erré

dans les salles et jardins, offert une cou-

ronne au directeur, en l'accompagnant des

cris : Vive le directeur, tel ou tel à la lantenxe,

ce sont (tes espions de rAdministration, et

jugeant que ces troubles, qui eussent dû

être réprimés par le directeur de l'atelier,

ont été fomentés par lui pour forcer l'Ad-

ministration à lui abandonner une auto-

rité absolue qu'il a toujours voulu avoir

et dont il n'a que trop use.

10 novembre 1791.

Minute, A.N.,F«» 3567.

1379. — Arrêté du Bureau municipal,

décidant que les administrateurs au Dé-

partement des Et^iblis-sementc publics se

transporteront, le samedi 12, i l'atelier de

filature dos RécolIeLs, pour y destituer

de son poste de directeur le sieur Coquet,

et pour y installer le sieur Adrien-Nicolas

Delamontre, ancien négociant, cboisi h cet

effet.

10 novembre 1791.

Expédition conforme, A. N., F'» 3.567.

1380. — Mémoire justificatif de M. An-

telmy aux administrateurs des Etablisse-

ments publics, contenant l'exposé des

troubles qui viennent d'agiter l'atelier des

Récollets, où les femmes, convaincues

qu'il leur avait ôté 2 livres de pain, dimi-

nué la paye des fils et cotons, l'ont ca-

lomnié dans tout le quartier, le représen-

tant comme l'ennemi des pauvres, l'espion

de r.\dminislration, au point qu'une

ployeuse de fil avait répété « qu'elle con-

naissait dans la maison un certain j. f.,

que s'il ne fallait qu'elle pour le mettre à

la lanterne, elle serait la première à le

tirer par les pieds », ajoutant que, le jour

où les femmes des ateliers festoyèrent

dans la maison et dans les cabarets voisins,

elles se promenèrent triomphalement

avec M. Coquet, aux cris de : Vive notre

direrictir, à la lanterne le grand j. f. (f.4ii-

telmy et en proférant d'autres impréca-

tions analogues, qu'enfin les petits garçons

se cotisèrent avec les femmes pour tirer

le soir un feu d'artifice dans leur atelier

rempli de coton, de paniers d'osier, de

dévidoirs et de rouets, en présence de

M. Coquet.

(10 novembre 1791.)

Original, approuvé et contresigné en marge par

plusieurs employé» de la filature des Récollets,

A. N., F'» 3567.

1.381. — Dénonciation du sieur Dey,

magasinier à l'atelier de filature des Ré-

collets, contre le sieur Coquet, en raison

de ses indélicatesses, se plaignant d'avoir
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élé relégué dans deux cellules, l'accusant

d'avoir fait sortir du petit magasin 400 li-

vres de fer et, sur ses observations, de

s'êlre vu traité de « vieille mâchoire et de

polisson ».

15 novembre 1791.

Original signé, A. N., F»'^ 3567.

1382. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au Département des Etablissements

publics, transmettant la protestation du

directeur, du premier commis et de tous

les employés de l'atelier des Récollets

contre la nomination du sieur Antelmy

en qualité de contrôleur de cet établis-

sement.
25 novembre 1791.

Original signé, A. N., F" 3567.

. 1383. — Ordonnance de payement de

la somme de 46 livres, délivrée par le

Département des Etablissements publics

au sieur Moreau, ferblantier, pour four-

niture, raccommodage et nettoyage de

lampes à l'atelier des Récoliels, avec mé-
moire à l'appui.

30 novembre 1791.

Originaux (2 p.), A. N., Fis 3570.

1384. — Ordonnances de payement dé-

livrées par le Département des Etablisse-

ments publics à M. Coquet, directeur de

l'atelier des Récollets, pour les appointe-

ments des employés de la filature, savoir :

.M. Coquet, directeur, à raison de 250

livres par mois; Antelmy, commis véri-

ficateur, de 100 livres; Gautier, teneur de

livres, de 100 livres; Christophe, commis,

de 62 livres 10 sols; Dey, chef de magasin,

de 62 livres 10 sols ; Lefèvre, chef d'atelier,

de 62 livres 10 sols; M»» Gentil, M™8» Plai-

sant etDuvivier, chefs d'atelier, de 66 livres

13 sols 4 deniers; Nolin, garçon de bu-

reau, de 58 livres 6 sols 8 deniers ; Darras,

homme de peine, de 36 livres, et Becquet,

portier, de 50 livres, pour les mois de

novembre 1791 à juillet 1792.

30 novembre 1791-28 juillet 1792.
Originaux (3 doss.), A. N., F«5 3562.

1.385. — Lettres de M. Petit Des Roziers,

président du Comité de la section de

Bondy, et du Comité de la môme section

au Département des Etablissements pu-

blics, recommandant M. Pierre-Laurent

Bézière, ancien soldat du bataillon de la

section, pour la place de portier de la

filature des Récollets, avec réponse, décla-

rant que la nomination à ce poste était

faite depuis 8 jours.

11, 14, 19 décembre 1791.
Originaux signés et minute (3 p.), A. N.,

F15 3581.

1386. — Ordonnances de payement dé-

livrées par le Département des Etablisse-

ments publics à M. Coquet, directeur de

l'atelier de filatui^e des Récollets, pour le

règlement des feuilles de travail de ses

ouvriers.

Décembre 1791 -septembre 1792.

Minutes (4 doss.), A. N., F's 3564.

1387. — Lettre de M. Perron, adminis-

trateur du Département de Police, à

M. Le Camus, son collègue au Départe-

ment des Etablissements publics, le priant

de procurer une place, soit à la Pitié, soit

au dépôt de filature, au jeune Alexis Vil-

lars, âgé de 14 ans, dénonciateur d'une

troupe de vagabonds et de voleurs, qui a

été mis à la Force pour le soustraire à

leur vengeance, avec réponse, consentant

à son admission à l'atelier de filature des

Récollets.
!«', 5 janvier 1792,

Original signé et minute (2 p.), A. N., F'"'

3581.

1388. — Lettre de M. Coquet, directeur

de l'atelier des Récollets, à M. Hénault,

contrôleur des ateliers de filature, an-

nonçant qu'il a fait barricader la porte

du corps de garde des grenadiers, et dé-

clarant qu'il est urgent de prendre des

mesures pour empêcher le pillage de la

maison, qui peut être favorisé par les

gens fréquentant les ateliers.

12 janvier 1792.

Original signé, A. N., F»* 3591.

1389. — Ordonnance de payement de

1,176 livres, délivrée par le Département
^

des Etablissements publics h M. Brnbant,
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arcband de chanvre, pour Ha rournilure

de chanvre et de lin & râtelier des Ré-

avec mémoire à l'appui.

16 janvier 1792.

Origiatax signés (2 p.). A. N., F** 3565.

1390. — Remise par le sieur Bois, fer«

btanlit'r, à l'atelier des Jacobins, do

19 lampes et de 8 plaques h réverbères de

! it' :i I- de flialure des Récollets, dont il

•ilr.iit 50 livres, prix qui a été jugé trop

modique par l'Administration.

1 S janvier 1702.

Onginal, A. S., F«» 3567.

1391. — Ordonnance de payement de

la somme de 1,157 livres, délivrée par In

Département des Etablissements publics

au sieur Rois, Terbluntier, pour fourni-

ture de lampes et réverbères à l'atelier

des Rérollet», avec mémoire à l'appui.

26 janvier 1792.

Originaux (2 p.), A. N., F»» 3570.

f l'ti. — Ordonnance de payement do

Il somme de 182 livres, délivrée par le

Département des Etablissements publics

au sieur Fourché, balancier-ajusteur,

pour fournitures et ajustage h l'atelier des

Récollets, avec mémoire à l'appui.

27 janvier 1792.

Originanx (2 p.), AN, F«» 3570,

1393. — Ordonnances de payement de
I.JT . livres, délivrées par le Département
'1' s Ktablissements publics au sieur Bois,

pour ses fournitures relatives à l'allu-

mage des réverbères et lampes à l'alelier

des Récollets, de janvier à avril 1792,

avec mémoires à l'appui.

30 janvie^28 avril 1792.
Originaux «ignés (6 p.), A. N., F» 3562.

1394. — Ordonnances de payement de
W'.« livr--; délivrées par le Département
•l'x Ktahli^semenU publics ù .M. Josscl,

tourneur, pour réparations faites à l'ate-

lier de filature des Récollets, de janvier

à juillet 1792, avec mémoires à l'appui.

30 janvier-?.*) juillet 1792.
Oriffinmi» « •>

. ^. ;V., F'^ 3'û().

1393. — lettre de M. Coqact, directeur

de l'atelier des Récolleta, à M. HéDaull.

contrAlcur des ateliers de fllature, l'in-

formant do la réception de 4 ballet de
coton .Smyrne et de 16 ballet de coton
Saint-Marc, et déclarant que le boulanger
prétend ne pouvoir lirrer le pain à 10
sols.

21 février 1792.
Original f,ïga«, A. S., F» 3591.

1306. — Ordonnances de payement de
3,425 livres, d'une part, et de 21,077 li-

vres, d'autre part, délivrées par le Dé-
partement des Etablissements publics à
.MM. Folloppe et C>* pour fourniture de
vingt balles de coton, avec mémoires à
l'appui.

23 février- 1" mars 1792.
Originaux signés {k p.), A. S., F" S565.

1397. — Lettre de M. Coquet, directeur

de l'atelier des Récollets, à M. Renault,

contrôleur des ateliers de filature, lui

transmettant la marche observée aux
RécolleLs, qui pourra être perfectionnée

ousiin|)linée d'après le fonctionnement de

l'atelier des Jacobins, et joignant la der-

nière feuille de paye des chefs.

10 mars 1792.
Original signé, A.N., F«» 3591.

1398. — Ordonnance de payement de

225 livres, délivrée par le Département des

Établissements publics à MM. Desprey et

Calais, négociants à Condé-sur-Noireau,

pour leur fourniture de lin et d'étoupes à

l'atelier des Récollets, avec mémoire &

l'appui.

13 mars 1792.

Originaux signés (2 p.). A. N., F'* 3565.

1399. — Lettre de M. Coquet, directeur

de l'atelier des Récollets, à M. Hénault,

contrôleur des ateliers de fllature, lui

apprenant que les religieux ont déclaré

ne pouvoir vider les lieux que lorsque

les chambres des Cordeliers seront en

état de les recevoir, et que, selon toute

apparence, ils resteront jusqu'au dimanche

de Quasimodo.

4 avril 1792.

Original signiS A. N., F'* 3591.
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1400. — Lettre du Comité de la section

de Bondy à M. Coquet, directeur de l'ate-

lier des Récollets, lui recommandant de

veiller scrupuleusement à la conservation

des boiseries et corps de bibliothèque qui

garnissaient l'ancienne salle du Comité,

déposés dans les magasins de la filature,

et dont M. Ameilhon, bibliothécaire de la

Commune, avait laissé la jouissance au

Comité, afin de pouvoir les lui restituer à

première réquisition.

5 avril 1792.

Original signé, A. N., V^'^ 3591.

1401. — Lettre de M. Coquet, directeur

de l'atelier des Récollets, à M. Hénault,

contrôleur des établissements de filature,

déclarant que les religieux n'ont pas

encore déménagé, et lui rappelant les ré-

parations de première nécessité qu'il a de-

mandées.
19 avril 1792.

Original signé, A. N., F»» 3591.

1402. — Lettre des administrateurs du

Département des Établissements publics

à M. Petit, architecte du Domaine, don-

nant leur adhésion à la mise en location

des jardins et terrains annexes de la mai-

son des Récollets.

25 avril 1792.

Minute, A. N., F^s 3581.

Ed. A. TuETEY, VAssistance publiqrcfi à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 76'i.

1403. — Note de M. Coquet, directeur

de l'atelier des Récollets, au sujet des

mesures de précaution ou de salubrité à

prendre, notamment pour qu'il ne soit

rien jeté par les croisées donnant sur le

rloître, ce qui infecte l'entrée de la

maison, et qu'il soit fait défenses de s'in-

troduire par un moyen quelconque dans

la filature.

Avril 1792.

Minute, A. N., F»'- 3591.

1404. — Ordonnances de payement
de 22,487 livres, délivrées par le Dé-
partement des Etablissements publics à

M. Herbel, négociant, pour le montant de
ses 3 factures de fourniture de chanvre h

l'atelier des Récollets, avec mémoires à

l'appui.

3 mai-12 juillet 1792.

Originaux signés (6 p.), A. N., F*^* 3565.

1405. — Etat du produit des échanges

des assignats de 5 livres contre des bil-

lets de la Caisse de secours à l'atelier des

Récollets, avec quittance délivrée par

M. N. Le Camus à M. Coquet, directeur de

l'atelier, de la somme de 550 livres 15 sols,

représentant les bénéfices réalisés sur

l'échange des as.signats qui servaient à

faciliter les payements des ouvriers.

5 mai 1792.

Originaux (2 p.), A. N., F'^ 3567.

1406. — Lettre de M. Coquet, directeur

de l'atelier des RécoUels, à M. Le Camus,

administrateur municipal, l'informant

que les ouvriers et ouvrières de son ate-

lier ont manifesté le désir de se joindre

aux employés, afin de présenter à l'As-

semblée nationale le montant de leur

offrande pour les frais de la guerre,

qui est de 90 livres, les employés ayant

de leur côté fourni 90 livres, ajoutant

qu'ils ont l'intention de remettre la somme
totale à la séance du 8 mai.

7 mai 1792.

Original signé, A. N., F«5 3591.

1407. — Lettre de M. Coquet, directeur

de l'atelier des Récollels, à M. Hénault,

contrôleur des établissements de filature,

annonçant la réception d'un envoi de fin

fait par M. Folloppe, et déclarant que les

ouvrières lui font quelquefois observer que

le procès-verbal de l'Assemblée et les pa-

piers publics ont oublié de mentionner

leur don.
25 mai 1792.

Original signé, A. N.. F*» 3591.

1408. — Etats des objets de consomma-

tion (chandelle, huile à quinquel, bois

de poêle) employés à l'atelier de filature

des Récollets, du i" février au 1" mai

1792, et ce qui en reste à cette époque,

avec un autre état des mêmes objets au

i" août 1792.

Mai-août 1792. i

Minutes (2 p.), A. N., F'» 3567.
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iW). — (inloniiancps de payement dv

I 3,306 lin-en, délivrée» par le Départemenl

.{•••i Kt.iblissementii publics & M. Rourdin,

iii.iniiand de chanvre forain, pour l<-

iii..ritiitt de ses quatre fournitures de

tliaavn" à l'atelier desn-'-ndlels. nvt'r mé-

moires & l'appui.

2 juin-21 juillet 1792.

Originaux signes (4 p.), A. N., P"' 3565.

1410. — Ordonnance de payement de

.1,967 livres, »lt'livrée par le Département

des Etablissements publics à .MM. Fidloppe

•I 0« pour fourniture à l'atelier des Ué-

rtilltis lie 3.»fi7 livres de lin brut, avec

iii«-iiiiiire & l'appui.

13 juin !7'J2.

Originaox (2 p.), A. A'.. F" 3565.

tUl. — Arrêté du Comité des Établis-

sements et Travaux publics, dispensant

l'adjudicataire du bail des jardin et

enclos des Récollets d'établir une barrière

en planches le long des ateliers de (ila-

lure, et lui arrordant la jouissance du

passage couvert conduisant du grand clos

«n verger.

IG juin 1792.
Original signé, A. N., F'^ 3581.
Kd. A. TUETEY, L'AtBiatance publique à

l.int pendMnt (« Hévolution, t. IV, p. 765.

IU2. — Ordonnance de payement de

.TOUlivres, délivrée par le Département des

Établissements publics h .M. Smilli pour
le règlement du mémoire des travaux

faits à l'atelier des Récollets par .M. Hauer,

serrurier.

30 juin 1792.

j

Original signe, A. A'., F'^ 35C8.

1413. — Lettre de M. Coquet, directeur

de l'atelier des Récollets, h .M. Ilénault,

• "iiinM.Mirdes établissements de lilature,

lui faisant part de l'embarras dans lequel

j

se trouve le sieur Josset, qui avait com-
' menée des démarches pour conserver

•on logement dans la maison et que son
eitréme misère empêche de déménager.

7 juillet 1792.

,

Original signé, A. iV., F«» 359!.

^ 1414. — Ordonnance de payement de

j
1,600 livres, délivrt'e par le Département

des Établissements publics à MM. Calais,

frères, et Desprey, négocUnts à Condé-

sur-.\oireau, pour leur fourniture de

chanvre A l'atelier des RécoUeU, avec mé>
moire & l'appui.

18 juillet 1792.

Originaui signés (2 p.). A. N., F'* 3565.

1415. — Ordonnance de payement Je

la somme de 647 livres délivrée par le

Déparlement des Établissement« publics

h M. Dupain, marchand de bote, pour

fourniture à l'atelier des Récollets, avec

mémoire à l'appui.

23 juillet 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., F" 3562.

1410. — Lettre du Département des

Etablissements publies à M. Pélion, maire

de Paris, au sujet de la suppression de

l'emploi de .M. Josset, tourneur & l'ate»

lier des Récollets.

1" août 1792.

Minute, i4. N., F«« 3581.

Ed. A. TUETBY, L'Asa'ulance publique A

l'aria pendant la Révolution, t. IV, p. 767.

1417. — Ordonnance de payement de

l,:ÎOO livres, délivrée par le Département

des Etablis.sements publics à M. Carrel,

marchand forain de chanvre, pour four-

niture de 1,200 livres de lin brut, avec

mémoire à l'appui.

1" août 1792.

Originaux signés (2 p.), A. ^., F» 3565.

1418. — Lettre de M. Coquet, directeur

de l'atelier des Récollets, à M. Renault,

contrôleur des établissements de filature,

exprimant le désir de voir le tourneur

des Jacobins établir un métier de ployage

de coton, celui «les Récollels ne fonction-

nant pas, et appuyant la requête du

nommé François, ancien homme de peine

de la maison, sans occupation « depuis la

chute des moines Récollets ».

22 août 1792.

Original signé. A. S., F» 3591.

1419. — Ordonnance de payement de

13,148 livres, délivrée par le Département

des Etablissements publics à M. Herbel.
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pour le montant de sa facture de filasse

fournie à l'atelier des Récollets, avec mé-

moire à l'appui.

30 août 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., F»» 3565.

1420. — Ordonnance de payement de

1,301 livres, délivrée par le Département

des Etablissements publics à M. Massard,

marchand forain, pour fourniture à l'ate-

lier des Récoilets de 516 livres de coton

de Smyrne, avec mémoire.

30 août 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., F»» 3565.

C. — ATELIER DES JACOBINS (oU DU MIDl)

1421. — Ordonnances de payement dé-

livrées par le Département des Etablisse-

ments publics à M. Doucel, directeur de

l'atelier des Jacobins, pour le montant

des journées d'ouvriers, du 24 septembre

1791 au 28 janvier 1792, savoir : pour

octobre, 21,811 livres 8 sols 3 deniers,

pour novembre, 10,178 livres 14 sols 6 de-

niers, pour décembre, 19,142 livres lOsols

4 deniers, et pour janvier 1702, 18,959

livres 19 sols.

27 septembre 1791-31 janvier 1792.

Originaux (2 doss.), A. N., F'^ 3572.

1422. — Ordonnances de payement
délivrées par le Déparlement des Etablis-

sements publics aux boulangers Grezel,

place Saint-Michel, Dusert, rue de la

Harpe, Vosnier, rue Saint-Jacques, et Pour-

marin, pour fourniture de pain aux ou-

vriers de l'atelier des Jacobins, de sep-

tembre 1791 à octobre 1792, montant
ensemble à 37,851 livres, avec mémoires
à l'appui.

20 septembre 1791-30 octobre 1792.
Minutes (5 doss.), A. N., F*^ 3573.

1423. — Lettre du Département des

Etablissements publics aux commissaires

du Bureau d'agence des Biens nationaux,

leur renvoyant le commandement adressé

pour le payement de 484 livres, repré-

sentant les vingtièmes de l'année 1790

dus par le couvent des Jacobins, imposi-

tions que, d'une part, ces religieux ne

doivent point payer, puisque le gouverne-

ment les a forcés de quitter leur maison

pour y établir des ateliers de filature,

destinés à procurer du travail aux vieil-

lards, femmes et enfants sans ressources,

et que, d'autre part, l'établissement de

charité formé aux Jacobins, qui est en-

tretenu par le Trésor public, ne saurait

prendre à sa charge, avec lettre analogue

au maire de Paris.

4 octobre 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F»^ 3575.

1424. — Lettre de M. Perron, adminis-

trateur de Police chargé de la sûreté de

Paris, à M. Le Camus, son collègue, le

priant d'admettre, à la filature des Jaco-

bins, la femme Bonnier, domiciliée dans

la section des Gobelins, qui, en raison du

froid, ne peut travailler chez elle, et est

dans l'impuissance de se procurer du bois.

26 octobre 1791.

Original signé, A.N., F»» 3591.

1425. — Ordonnances de payement de

134 livres, délivrées par le Département

des Etablissements publics à M. Marlin,

vannier, pour fourniture de paniers à

l'atelier des Jacobins, avec mémoire.

26 octobre 1791-4 avril 1792.

Originaux (6 p.), A. N., F»6 3574.

1426. — Ordonnances de payement

délivrées par le Département des Etablis-

sements publics : 1» de 441 livres à M. Pa-

gnier, tourneur, pour raccommodage de

rouets à l'atelier des Jacobins, d'octo-

bre 1791 à juillet 1792; 2» de 284 livres

à Baledent, tourneur, pour raccommodage

de rouets, d'octobre 1791 à juillet 1792;

3» de 35 livres à Gambier, tourneur, pour

fourniture de broches et raccommodage

de rouets; de 56 livres à Menu, tourneur,

pour fournitures en octobre 1791; 5° de

45 livres à Le Sauteur, tourneur, pour

fournitures, avec mémoires.

26 octobre 1791-24 juillet 1792.

Originaux (4 doss.), A. A'., F*^ 3574.

1427. — Ordonnances de payement i

délivrées par le Département des Établis- i
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s#>in«'nLH publics: t» au sieur Bois, fer-

bUnU«*r, pour rourniturc d'huilo et chaii'

(leile à rnti'licr des Jncobin»: 2* au sieur

Dupain, pour rourniture de bois & brûler;

3* à Guillot, liln, papetier, pour fourni-

lures do bureau; 4° à Blot et Joron, pour

rnurnilure de chandelles; 5* à Coipel, pour

rnlJ'vement d'immondices; G* à llerbel,

pour Tournilure de iicelles; 7* à M. Nicolas

|i>r.iiiius, pour fourniture de toiles à sacs ;

h- i ll< nault, pour frais de bureau, d'oc-

tobre 1791 & septembre 1792, montant

ensemble à 9,939 livres, avec mémoires.

S6 octobra 1791-30 septembre 1792.

Onginaux (1 dora.), A. N., F" 3574.

U28. — Ordonnance de payement de

800 livres, délivrée par le Département

des Établissements publics à M. ilénault,

i titre de gratification, conformément aux

intentions des lieutenant de maire et

administrateurs du Département des Hôpi-

taux, alin de réparer l'omission qu'ils re-

connaissent avoir faite, d'après leurcorli-

Ucal du 6 septembre 1791, en raison du

surcroît de travail par eux imposé à M.

Hénaull, chargé de surveiller la compta-

bilité des ateliers de filature, de faire les

achats des marchandises et de visiter assi-

dAmcnt les ateliers, ledit certificat, signé

de MM. de Jussieu et Guignard.

29 octobre 1791.

Originaux signés (2 p.), A. N., F'» 3611.

U29. — Ordonnances de payement dé-

livrées par le Département des Établisse-

ments publics à M. Doucet, directeur de

l'atelier des Jacobins, pour le rembourse-

menfde ses menues dépenses quotidiennes

d'octobre 1791 à septembre 1792 (port de

pain aux ateliers, port de sols, port de

voies d'eau, nettoyage des latrines) avec

mémoires à l'appui.

29 octobre 1791-29 septembre 1792.
Originaux (5 doss.), A. A'., F«» 3573.

U30.— Ordonnances de payement déli-

vrées par le Département des Établisse-

ments publics : 1» de 500 livres à Barbier,

poélier, pour fourniture et raccommodage
de poêles à l'atelier «les Jacobins ;

2» à la

veuve Mauriès, poélier, de 123 livres pour

le m«me objet; 3* de 34 livres à Meller,

poélier, avec mémoires.

31 octobre 1791-» avril 1792.
Originaux (4 doM.). A. iV.. F«» 3174.

1431. — Ordonnances de payement dé-

livrées à M. Smith par le Département
des EtablissemnnLs publicii pour solde des

appointements de» oinployés de l'atelier

des Jacobins, d'octobre 1791 à sep-

tembre 1792, savoir: à M. Ilénault, con-
trôleur de la comptabilité des ateliers de
filature, à raison de 300 livres par mob ;

à M. Doucet, à raison de 250 livres, à
.MM. Leducq et Roland, commis, ensemble,

175 livres ; au sieur Mermet, garçon de
bureau, de 58 livres 6 sols 8 deniers ; au
sieur Laurent, chef d'atelier des garçons,

de 62 livres 10 sols; aux sieurs Dautry et

Landru, également chefs d'atelier, de 41 li-

vres 13 sols 4 deniers, et 58 livres 6 sols

8 deniers; aux sieurs Barrère et Verdure,

chefs d'atelier du coton, de 58 livres 6 sols

8 deniers ; aux demoiselles Verdure, d^

58 livres 6 sols 8 deniers; aux dames
Berlin, Villars et Verjon, chefs d'atelier

du coton, à raison de 62 livres 10 sols;

aux dames Neuvéglise et Massinot, chefs

d'atelier du chanvre, de 58 livres 6 sols 8

deniers ; à M. Goulesque, inspecteur et

commis du magasin, de 62 livres 10 sols; à

(laillard et .Mallet, hommes de peine, de
4.'> livres, à Duhamel et Dolbeau, portiers,

de 50 et 30 livres.

31 octobre 1791-29 septembre 1793.

Originaux (5 do«.<«.), A. N., F>* 3611.

1432. -^ Récépissés des fils et cotons

livrés par l'atelier des Jacobins au magasin

général de la filature.

Novembre 179115 !«eplead.r« 1792.

Orignaux, signés de M. Nicolas Le Camus,
directeur du magasin général de la filature

10 p.), A. S., F«» 3596.

1433. — Lettre du Département de»

Etabli.Hsemcnts publics à M. Champion,

administrateur au Déparlement des Tra-

vaux publics, lui marquant que l'atelier

établi dans la maison des Jacobins oc-

cupe en ce moment environ 2,000 per-
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sonnes, et que l'apprêt des aliments dis-

tribués chaque jour aux pauvres qui y

sont employés nécessite une consomma-

tion d'eau si considérable qu'il faut en

acheter, chaque mois, près de 3,000 voies,

et demandant qu'il soit ajouté à la con-

duite d'eau, établie dans la maison des

Jacobins, la quantité nécessaire à la con-

sommation des 2,000 personnes qui y

travaillent actuellement, et dont le nom-

bre s'accroît chaque jour.

12 décembre 1791.

Minute, A. N., F« 3575.

1434. — Ordonnance de payement de

100 livres, délivrée par le Département

des Etablissements publics à M. Clamaron,

pour un mois de travail extraordinaire

au bureau de la comptabilité générale

des ateliers, en raison de la reddition des

comptes de l'année.

21 décembre 1791.

Original signé, A. N., F»s 3611.

1435. — Lettre du Département des

Etablissements publics aux commissaires

de l'administration des Biens nationaux,

signalant le mauvais état du pavé dans le

passage des Jacobins, rue Saint-Jacques,

qui présente des inégalités et des creux

le rendant fort dangereux, surtout dans

la mauvaise saison, et invitant l'Adminis-

tration à faire réparer, le plutôt possible,

le pavé de ce passage, qui est très fré-

quenté, afin de prévenir les accidents.

24 décembre 1791.

Minute, A.N., F*^ 3575.

1436. — Lettre du Département des

Etablissements publics à celui des Tra-

vaux publics, signalant l'obscurité du
passage des Jacobins, entre la rue Saint-

Jacques et la rue de la Harpe, dans la

partie située le long de l'ancienne église,

celle du côté des ateliers étant suffisam-

ment éclairée, et estimant qu'il est né-

cessaire d'y remédier par l'établissement

d'un réverbère à 2 becs, celte obscurité

étant de nature à favoriser des désordres.

2i décembre 1701.
Minute, A. N., F«î 3575.

1437. — Ordonnances de payement de

800 livres, délivrées par le Département
des Etablissements publics, à titre de

gratification à répartir entre divers em-
ployés de l'atelier des Jacobins, en raison

de leur zèle et eu égard à la modicité de

leur traitement.

27 décembre 1791-2 janvier 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., F*» 3611.

1438. — Lettre de M. Le Roulx de La

Ville à M. Le Camus, son collègue, lui

marquant que, dès le 16 novembre, les

ordres avaient été donnés pour l'éclai-

rage du passage de la rue Saint-Jacques,

dans la cour des ci-devant Jacobins, et

que ces ordres viennent d'être renouvelés

à l'instant même.

12 janvier 1792.

Minute, A. N., F»3 3591.

1439. — Ordonnance de payement de

171 livres, délivrée par le Département

des Etablissements publics à M. Fourché,

balancier-ajusteur, pour fournitures de

balances et accessoires à l'atelier des Ja-

cobins.

26 janvier 1791-28 avril 1792.

Originaux (4 p.), A. N., F»5 3574.

1440. - Lettre du Département des

Etablissements publics à celui de Police,

se plaignant de l'état de dégradation du

pavé dans le passage des Jacobins, rue

Saint-Jacques, ce qui le rend très dange-

reux et presque impraticable, et le priant

de se joindre à lui pour obtenir de l'ad-

ministration des Biens nationaux la ré-

paration du pavé et l'enlèvement des

boues et immondices qui s'y amoncellent,

ce passage étant très fréquenté et les ate-

liers de filature établis dans le couvent

des Jacobins y attirant journellement

beaucoup d'indigents de tout âge.

28 janvier 1792.

Minute, A. N., F'» 3575.

1441. — Lettre de M. Baldue, agent de

la Régie des Domaines nationaux, au Dé-

partement des Etablissements publics, à

l'occasion des plaintes portées par b'

Département de Police en raison du défaut
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de balayage tluvaulla niaisuu conventuelir

de* Jacobins, faisant observer que, cett(>

maison étanl occupée par les ateliers de

lllature, le balayage ne regarde aucune-

nent la Kégie, mais le portier des ate-

lient.

24 nuu-a 1792.

Original "igné, ^. A., F» 3575.

U4S. — Ordonnance de payement de

. délirrée par le D<^purtcmontdes

cmcnts publics à M. (Uiassagnolle,

iii^l>ecteur des Bâtiments de la Ville, par-

iiient chargé de ceux des ateliers

! .', pour 7 mois désappointements

i>>ués sur la caisse des ateliers,

L-'ui"! iii«'ment à l'arrêté munici|)al du

îl féTrier 1792.

29 mars 1792.

Original signé, yl. ^., F'* 3611.

1443. — Mémoire présenté au maire de

Paris par les ouvrières de la filature des

inrobins, à l'effet de se plaindre des

x('>rsions dont elles sont victimes de la

i
irl de leurs chefs.

2 avril 1792.
Minato. A. N., F» 242.

Ed. A. TUBTEY, L'Aaaiatance publique à

Paris jttncUmt la Révolution, t. IV, p. 783.

1444. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à M. Le Camus, adniinistrateur

des ateliers de filature, rue Saint-Jacques,

recommandant à sa bienveillance la dame
Lefèvre, occupée à l'atelier des Jacobins,

sous la direction de la dame Bertin, et

priant de lui faire donner une place de
nugasinière ou de portière, avec réponse,
t• larant qu'il n'y a pas de place vacante,

•i qu'ensuite, l'âge avancé et la faiblesse

de la Tue de la dame Lefèvre ne permet-
traient pas de lui confier une place de
portière ou de magasinière, qui exigent
"n*" 9ur>-ei!lance continuelle et une ex-

'"••rnr» activit»'.

24, 27 avril 1792.
Original signé et minute (2 p.), A. JV.. F«»

3575.
'

1 145. — Ordonnance de payement de
'• i'M.>. délivrée par le Déparlement
l'> KUiitlissements publics à .M. Fiircy,

filombier, pour dégorKement de tuyaux de
descente à l'atelier des Jacobins.

25 avril 1702.
Originaux (2 p.), A. N., F«» 3574.

1446. — Lettre de M. Carrel, ni», d'A-
miens, il .M.Hénaull,lui annonçant l'envoi,

pour l'atelier des Jacobins, de cinq ballotii

de cordon de (Il de lin, pesant n^t 472

livres.

28 juin 1702.
Original signé, A. S., F'* 3591.

1447. — Lettre de M. Pétion, maire de
Paris, au Département des ElablissemenlH

publics,recommandant de nouveau la dame
Lefèvre, occupée à l'atelier de filature de»

Jacobins, et qui sollicite une place de

portière, ou toute autre qui la rendit plus

utile dans cet atelier.

5 juillet 1792.

Original signé, A. S., F** 3575.

1448. — Projet d'arrêté du Bureau mu-
nicipal sur le rappurt du Département de»

Etablissements public», interdisant à

toutes personnes, non employées à l'ate-

lier de filature établi dan» l'ancienne

maison conventuelle desJacobins, de venir

puiser de l'eau à la fontaine située dan»

l'intérieur de cette maison, qui doit être

uniquement réservée à l'alimentation des

ateliers, en réponse aux prétentions de»

locataires des boutique» et échoppe» du

passage des Jacobins.

4 août 1792.

Minute. A.N., F" 3575.

1449. — Lettre du Département de»

Etablisse mcnts publics à celui des Tra-

vaux publics, priant de faire régler le

plutôt possible trois mémoire» de travaux

de serrurerie exécutés aux ateliers de fila-

ture des Jacobins.

21 août 1792.

Minute, A. S., F" 3578.

1450. — Lettre du Département des

Travaux publics .i celui ib'sEtabli.ssements

publics, acconipoitnant l'envoi de 18 mé-

moire», à l'elTet de les foire vérifier cl

régler, montant à 38,397 livre» 6 »oI»
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11 deniers, la plupart, de travaux exé-

cutés à la filature des Jacobins, avec un

état de ces mémoires.

5 septembre 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., F'^

3578.

IWl. — Renvoi de ra*.elier des Jaco-

bins de la femme Faveielle, ouvrière con-

vaincue de vol de coton, par elle vendu à

3 reprises différentes à une femme Dros-

liij, marchande au préau de l'Abbaye-

Saint-Germain.

15 septembre 1792.

Minute, A. N., F" 3592.

1452. — Ordonnances de payement de

12,711 livres en plusieurs mémoires, déli-

vrées par le Département des Etablisse-

ments publics M'A MM. Babel et Griffon,

pour travaux de maçonnerie ;
2» à M. Payen,

pour travaux de serrurerie ;
3° au sieur

Griffon jeune, pour travaux de vitrerie :

4° au sieur Florence, pour travaux de

menuiserie ; b° au sieur Kempf, pour tra-

vaux de charpente ;
6° au sieur DeiTaux,

pour travaux de couverture ;
7" au sieur

Wibert, pour travaux de carrelage'; 8» au

sieur Vavin, pour travaux de peinture
;

9° au sieur Farcy, pour travaux de plom-

berie; 10° au sieur Gillet, pour travaux de

pavage ;
11° au sieur Cheradame, pour en-

lèvement de gravois; lesdits travaux

exécutés à l'atelier des Jacobins de 1790 à

1792.

28 septembre 1792-16 février 1793.

Originaux (3 doss.), A. N., F*» 3611.

§ 3. — Établissements hospitaliers.

A. — ŒUVRES DE CHARITE ET DE

BIENFAISANCE

1453.— Arrêté du Corps municipal, dé-

léguant le maire avec MM. Le Roulx de La

Ville, Stouf, Le Camus, Jolly et Desmous-

seaux, à l'effet de donner au Comité des

secours publics tous les renseignements

désirables sur les ateliers de charité, les

moyens de détruire la mendicité et les

secours provisoires à distribuer aux indi-

gents.
4 octobre 1791.

Extrait conforme, A. N., F" 3587.

1454. — Demande de secours adressée

au maire de Paris par la femme Victoire

Bidal, victime de la populace effrénée à

Versailles, lors des 5 et 6 octobre 1789,

afin de pouvoir se procurer un lit, n'ayant

que de la paille pour se coucher.

6 octobre 1791.

Original, A. N., F'» 247.
Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 497.

H55. — Nomination par le Conseil gé-

néral de la Commune, en exécution de la

loi du 5 novembre 1790, de commissaires

chargés d'assister à la reddition des

comptes des établissements destinés au

soulagement des pauvres, avec lettre

d'envoi, signée de M. Desmousseaux.

10 octobre 1791.

Imprimés (2 p.), A. N., 8 7051.

1456. — Réclamation du rapport pré-

paré par le Département des Etablisse-

ments publics, pour réglementer l'usage

des bains gratuits, en raison des abus qui

se commettent par suite de la vente des

billets délivrés aux pauvres.

10 octobre 1791.

Minute, A. N., F»^ 247.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique i

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 522.

1457. — Arrêté du Corps nmnicipal,

continuant dans ses fonctions la Commis-

sion de bienfaisance, et la chargeant de

dresser un état général des biens et re-

venus appartenant aux pauvres des pa-

roisses de Paris.

26 octobre 1791.

Extrait conforme, A. N., F»» 3587.

Ed. A. TUETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 425.
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'a|468. — Kenvoi par l'AMeinbléo légis*

IgMrt an Comité des secours publics d'une

pétition de divers citoyens, relativn aux

Moyens de secourir la misère des rnalhcu-

feux sans ouvrage pendant l'hiver.

24octobr« 179t.

Bstnùt daprocèt-verbal, A- iV,C I39.n*95.

Cf. Arthiv*» pMrltmenlëinê, t. XXXIV,

P.M7.

iisO. — Tableau des répartitions faites

l'Otro les comuiissiuns paroissiales de

liiriifaisanee par la Commission munici-

;
al> , depuis son établissement au mois d'

octobre 1791.

Original, A. S., F«» 3590.

1460. — Arrêté du Bureau municipal,

décidant l'abandon aux pauvres des sec-

l'aris des cerceaux et douves de

V. distant dans les magasins du

I Ëcole militaire et de Saint-Martin-des-

ÇhuDps.
5 novembre 1791.

Copie conforme, A. S., D II, fonds de la

Commune.

I»61. — Réception par le Comité dos

>ecours publics d'une déput^ition de 25

ouvriers de la ferme du tabac, au sujet

de leur demande de secours adressée à

I iVssemblée nationale et renvoyée au

Comité.
9 novembre 1791.

Extrait dos procôs-verbaux des séances du
CooitA des secours publics, A. N., AF* II 39,

M. 8V.
Ed. A. TUETKY, L'Assiftance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 497.

1462. — Renvoi par l'Assemblée légis-

itii^e, au maire de Taris, d'une somme
de 25 louis laissée par des solliciteurs

Mir le bureau de M. Etienne Poussielgue,

commis de la Caisse de l'extraordinaire,

>ans qu'il s'en fût aperçu, à l'effet d'em-

ployer cette somme en secours pour les

pauvres, avec lettre de .M. Poussielgue au
préaident de l'Assemblée, accompagnant
le dépôt de ce rouleau d'or.

13 décembre 1791.
Extrait du procès-verbal, A. N., G 140,

0» IÎ3.

k Cf. Arc/iioes j)ar{emen(aire«, t. XXXVI,
i.. iî, bn.

T. VI.

«463. ~ DépAt à l'Assemblée lrgi»lalive

d'une pétition en faveur d«8 indigents par

la section de la Kontaino-de-Grenelle,

avec renvoi au Comité des Mcoun pu-
blics.

t*' janvier 1792.
Extrait du procés-verbd. il. Jlf.» C 142,

n» HO.
Ed. A. TUBTRT, L'AêtiMlMW» publiqu» à

Pêriê pendant (a Uioolulion, t. IV, p. 198.

1464. — Lettre de M. P. LantbenaMiu
maire de Paris, lui recommandant un
indigent qui a besoin, pour sa santé, de

bains gratuits.

15 février 1792.
Original, A. ^., P«» 2A2.
Ed. A. TUETBY, L'AMiilMTteê publiqu* à

Paria pendant (a Aéoofutton, t IV, p. 523.

1465. — Présentation au Comité des

secours publics par les commissaires de

la municipalité de Paris, d'une adresse, k

TelTel d'obtenir des secours pour les indi-

gents, en raison de la rigueur inattendao

de la saison dans les derniers jours de

février, et renvoi à l'Assemblée nationale.

28 février 1792.

Extrait des procès-verbaux du Comité des

secours publics, A. N., AF* II 39, fol. 50 v*.

Ed. A. TuSTEY, L'AMiatance publique à

Paris pendant la Révolution^ t. IV, p. 498.

1466. — Renvoi par l'.Xssemblée législa*

tivc au Comité des secours publics d'une

pétition du sieur Dumont, dit Valdajon,

qui, depuis plus de 20 ans, panse et traite

chez lui gratuitement les pauvres estro-

piés de la capitale, ou nombre d'environ

200 par semaine, cl ({ui rcccv.iit de la Mu-

nicipalité une indemnité annuelle pour

ses médicaments et frais de pansement, à

l'effet d'obtenir de r.Vsscinblée nationale

la continuation du traitement gratuit des

pauvres et le payement de ses indem-

nités sur le Trésor public.

11 mars 1792.

Extrait du procès-verbal, A. S., C 144,

n» 179.

Cf. Archive» parlementairtê , t. XXXIX,
p. 563.

1467. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, rendu sur le rapport de M.Tarlanac,

député du département du Gcr»,ù la suite

12
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de la pétition présentée par la Municipa-

lité de Paris pour obtenir un secours

extraordinaire de 200,000 livres en faveur

des indigents, dont la rigueur de la saison

a diminué les ressources et augmenté les

besoins, ouvrant un crédit de 150,000

livres pour subvenir aux besoins de la

classe indigente du Département.

4 avril 1792.

Imprimé avec corrections manuscrites, A. A'.,

C 14<î, no 203.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 499.

1468. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, à M. Roland, ministre de l'intérieur,

le priant de prendre des informations

auprès de l'intendant de la Listej^ivile,

au sujet des distributions de secours qui

se faisaient au Louvre, et qui seraient

interrompues depuis 10 à 12 jours, suivant

une lettre de M. Dumoulin, président de

la section de Mauconseil, avec réponse de

M. de Laporte au ministre.

7, 13 avril 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., F*» 232.

Ed. A, TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution^ t. IV, p. 501.

1469. — Rapport lait à la Commission
municipale de bienfaisance par l'un de

ses membres dans sa séance du H mai

1792, avec un état sous forme de tableau

des recettes de la Commission, depuis son

établissement jusqu'au 1" mai 1792.

(11 mai 1792.)
Imprimé de 35 pages in-S**, A. N., AD

XVUI» 190, n» 27.

1470. — Lettre du Département des

Etablisseinents et Travaux publics au pro-

cureur de la Commune, afin de régler

l'emploi des 120,000 livres mises à la dis-

pcsition de la Municipalité, proposant :

1» d'affecter partie de cette somme (30,000

livres; à déblayer les boulevards des gra-
vois et démolitions y déposés en fraude

;

2* d'employer 20,000 livres à la réparation

d'une partie inhabitée et inhabitable du
bâtiment conventuel des Jacobins, pour
l'agrandissement des ateliers de filature

;

3» de remettre 40,000 livres à la Com-
mission municipale de bienfaisance pour

suppléer à l'insuffisance des fonds dont

elle dispose; 4° enfm de consacrer les

30,000 livres restant à la réparation du

chemin qui conduit de la rue de Sèvres

au Gros-Caillou.

4 juin 1792.

Minute, A. iV., F»^ 3592.

1471. — Lettre de M. Manuel à M. Le

Camus, administrateur au Département

des Etablissements publics, approuvant

l'emploi de la somme de 120,000 livres

accordée à la Municipalité pour le soula-

gement des pauvres de la capitale, et

déclarant que l'affectation de 50,000 livres,

tant pour le déblaiement des boulevards

que pour les réparations du couvent des

Jacobins de la rue Saint-Jacques, présente

le double avantage de concilier la bienfai-

sance avec l'utilité publique.

6 juin 1792.

Copie, A. N., F<s 3591.
Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 502.

1472. — Autorisation donnée par le

Bureau municipal et confirmée par le

Corps municipal, pour la reprise des tra-

vaux de la Commission municipale de

bienfaisance.

12 septembre 1792.

Extrait conforme, A. N., F'^ 3592.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publiqtu à

Parié pendant la Révolution, t. IV, p. 426.

B. — ADMINISTRATION HOSPIT.VLIKRE

1 173. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur au Directoire et procureur général

syndic du Département de Paris et au

ministre des Contributions publiques, à

l'occasion de la réclamation des préposés

à la recette des droits des hôpitaux sur les

spectacles, qui, par suite de la suppres-

sion de ces droits, prétendent être assi-

milés à ceux qui faisaient la perception

des impôts indirects et se trouvaient

pourvus d'un traitement.

24 septembre, 7 octobre, l»' décembre 1791,

1" mars 1792^

Minutes (4 p.), A. N., F^' 245».

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique i |

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 1.
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1474. — Demande d'admission au sein

de l'Assemblée législative, adressée par

les élèves en chirurgie, à l'effet de lui

présenter une pt*tiUon.

12 octobre 1791.

originai. tn^oé du Aieur Msuclerc, A. S'.,

139. n* 102.

1475. — Projet de décret de l'Assembléo

législative, précédé d'un rapport (pnr M.

Tenon), proposant la Tusion des (k)niités

de mendicité et de salubrité de l'Assemblée

Constituante en un seul Comité, sous la

dénomination de Comité de memliciti', ties

kàpUoMJt et des maitoiu d'arrestation.

14 octobre 1791.

Copie. A. N., C 139, n* 97.

Cf. Archivée imrtementairtê , l. XXXIV,
iU.

1476. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décillant la création du Comité des

secours publics.

14 octobre 1701.

Extrait (in procès-verbal, A. AT., C 139,
•94.

Cf. Archivée parlementairts . t. XXXIV,
p. 3S5.

1477.— Arrêté du Corps municipal, dé-

cidant la remise à .MM. Mau^'is et Le Camus,
pour en faire rapport, des délibérations

des sections des Innocents, des Lombards,
de Mauconseil, de Bondy, de Popincourt,

des Tbermes-de-Julien, du Ponceau et de

risle, qui demandent la convocation gé-

nérale de la Commune, alin de délibérer

•ar l'administration des hôpitaux.

14 octobre 1791.
Extrait conforme, .4. .V., F'^ 3587.

1478. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative au Comité d'instruction publique et

des secours publics réunis, de la pétition

prétentée par le.s élèves en chirurgie, à
l'effet d'obtenir que les hôpitaux, surtout

riiôtel-Dieu, soient ouverts graluit<>ment

aux étudiants.

16 octobre 1791.
Kxtnut du procès-verbal, A. N., C 139,

«•94.

i Cf. Archiotê ptrUmenUire* , t. XXXIV,
p -.'47.

1479. — l.etlre du Din-cUiue du Dé-
parl«;ment au minÏKtrc de l'intérieur

,

adres.sant les tableaux raiiMinnés de l'ad-

miiiistrulion du Département, distribué»

sous cinq chapitres, et comprenant dans
celui des Ktablissements publics l'admi-

nistration des hôpitaux.

19 octobre 1791.
Original ai^nè «t minole (2 i.,). A. N., F'«

m. «eine, 13.

Ed. A. Ti ETtY, l.'AuiMtaitee pubtiqttt à
Parié pendant la HévotuHon, I. III, p. 3.

1 '»«0. — llapporl sur les hôpitaux, fait

au Conseil général du Département de
Paris par M. (iermain-Carnier.au nom du
Directoire.

16 novembre 1791.
Extrait, A. S., F«« III, Seine, 13.

Ed. A. liKTBV, L'Aêêistance pubtique à
Paria pendant la liécolution, t. III, p. 6.

1481. — Keavni par l'Assemblée législa-

live au Comité des secours publics, d'une
lettre du sieur Uegnier, contenant des
vues d'utililé publique sur les hôpitaux.

27 novembre 1791.
Extrait du procès-verbal, A. N., C 139,

n" 107.

Cf. Archivée parlemenlairea ^ t XXXV,
p. 391.

1482. — Itequéle du sieur Chigot, doc-

leur en médecine, à l'effet d'obtenir une
place de médecin dans l'un des hôpitaux

de Paris, avec réponse de M. de La Mil-

lière, vice président des Ponts et Chaus-

sées, au duc de Nivernois, son protecteur.

14, 20 décembre 1791.

Originaux et minute (3 p.), A. S., F'' 24i.
Ed. A. TiETEV, L'Asaiatanee publique à

Paris pendant la Itévotution, t. III, p. 15.

1483. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité des secours publics, du mé-
moire présenté par la veuve Vicaire, con-

tenant le projet d'établissement d'un

hospice en faveur d'indigents infirmes,

pour le traitement, par son procédé, de

toutes sortes de vices de conformation.

2-2 décembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. S., C 140.

n» 124.

Cf. Archivée parUmenttirtê , t. XXXVI,
p. 312.
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148*. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, suspendant l'adjudication définitive

du bail de l'Ecole Militaire, qui devait

recevoir l'un des hôpitaux projetés en

remplacement de l'Hôtel-Dieu, et ordon-

nant de faire rentrer sans délai dans la

Caisse des hôpitaux de Paris le dixième

du produit de l'emprunt d'octobre 1787.

24 décembre 1791.

Imprimé annoté, A. N., C 140, n» 127.

Ed. A. TuETET, L'Assistance publique à

Paris pendant la Ri'colution, t. III, p. 17.

1485. — Réponses sommaires à quel-

ques objections contre l'attribution de

l'administration des hôpitaux à la muni-

cipalité de Paris (par M. Saillant, médecin

de la Salpê trière). -^

(Décembre 1791.)

Minute, A. N., F«5 2452.

Ed. A. Tdetey, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 18.

1486. — Mémoire de M. Escourbiac,

chirurgien, à la municipalité de Paris,

relatif à l'établissement de nouveaux hos-

pices pour les aliénés, et à la création

d'une maison de santé pour le traitement

gratuit des infirmes, qui serait placée

sous sa direction.

2 janvier 1792.

Original signé, A. N., F»» 242.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Pari» pendant la Révolution, t. III, p. 20.

1487. — Lettre des prévôts du Collège

de chirurgie au président de l'Assemblée

nationale, demandant leur admission à la

barre, arfin de présenter une pétition.

6 janvier 1792.

Original, signé de MM. Bagot, Becquet et

Maugras, A. N., C 142, n» 152.

1488. — Pétition des membres du Col-

lège de chirurgie à l'Assemblée législative,

au sujet de l'interprétation à donner, en

ce qui les concerne, à la loi du 17 mars
1791, portant suppression des maîtrises et

jurandes et établissement des droits de

patente, à l'effet de connaître si le seul

payement de ce droit peut suffire à un
individu quelconque pour exercer publi-

quement la chirurgie sans aucune espèce

d'examen et sans attestation préalable

d'expérience et de capacité.

(8 janvier 1792.)

Original, A. N., C 142. n» 152.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXVII
p. 159.

1489. — Lettre du sieur G.-F. Blondel,

architecte, au maire de Paris, proposant

nn système pour purifier l'air dans les

hôpitaux et demandant une place d'ob-

servateur dans l'un de ces établisse-

ments.
14 janvier 1792.

Original, A. N., F^^ 242.

Ed. A. TuETEY, VAssistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 26.

1490. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, allouant la somme de 1,500,000 livres,

comme secours provisoires, tant aux hôpi-

taux de Paris qu'aux autres hôpitaux du

royaume.
17 janvier 1792.

Minute, A. N.. C 142, n» 147.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 28.

1491. — Observations sur la gestion de

la Commission des hôpitaux, présentées

au Conseil général du Département de

Paris par M. Imbert-Bourdillon, ancien

chef du bureau des hôpitaux, relevé de

ses fonctions.

9 février 1792."

Copie conforme, A. A'., F'» 245.

Ed. A. TUETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 28.

1492. — Observations d'un sieur Albert,

adressées à M. Pétion, sur la nécessité de

placer hors Paris les hôpitaux, avec plan

d'un lit, permettant de coucher, en les

isolant, plusieurs malades, très près les

uns des autres.

28 mars 1792.

Minutes (2 p.), A. A'.. F»» 242.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Parts pendant la Révolution, t. III, p. 33.

1493. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur au Directoire du Département, lui

transmettant la demande faite par M.

r.reslé, d'une place vacante d'administra-
^

leur des hôpitaux, avec la lettre de
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M. Grcftli; »t r^?poii»<* du Uirecloire, expri-

mant le regret de ne pouvoir accéder à

cette requête, en rainou de la suppression

de ce poste.

Il, 24 mai, 14 jain 1792.

MioutMel original »ign* (3 p.), A. N., F"

Ed. A. TURTBY. L'AtêUUne* publique à

Pari» pmdMtit la MvoluHon, t. TII, p. 36.

|49(. — Hnniinngc à l'Assemblée h'gis-

i?e, par l« sieur Albert, citoyen d»'

I, d'un projet sur les hôpitaux nt

Ihaisoiis de fonc, qui est renvoyé au

Comilt^ des secoui*s publics.

31 mai 1792.

Kiir«iJ du procès-verbal, A. iV.,C 147, n» 232.

K<l Archive» parlemeniaireê, t. XlAV , p. 3G0.

Cr les Rfflexions tur le» maison» de force,

IM hôpitaux et le» désoeuvré», conformément

au» plan» qu'en a présenté Achille Galant, ar-

ehilecle, te projet de» hôpitaux e»t du »ieur

Albert, corre»pondant, cour du Commerce. . ,,

priMDié à M. Pétion et accepté par lui le

!•' mai 1792, imprimé de 8 pages io-S», A. .V.,

AOXVIII< 190, n»28.

1495. — Renvoi par l'Assemblée légisia-

Utc au Comité des secours publics, de la

pétition de la dame Vicaire, qui demande
un local, pour l'établissement, à ses frais,

d'un hospice où elle se propose de guérir

plusieurs maladies déclarées incurables,

avec oITre de caution pour le payement du

loyer, en cas d'insuccès.

19 juin 1792.

Etirait du procès-verbal. A, S., C 150,
••257.

Cf. i4re/iioe«par{emen(aire«, t. XI^V, p. 363.

1496. — Présentation à l'Assemblée lé-

ghlative, par les oriiciers de santé et les

employés de l'Hôtel-Dieu, des Enfants-

Trouvés et de l'hôpital du Saint-Esprit, de

Irois volontaires armés et équipés à leurs

tnk.
10 septembre 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 162.
• 167.

Ed. A. TUETIY, L'AMUtanee publique à
Parla pendant la Hévolution, t. ITI, p. 38.

1497. — Demande présentée par le

ienr Albert à rAs.s««mblé«î législative, afin

qu'elle s'occupe de la proposition qu'il a
faite, .ivec ses frères, au sujet d'un projet

de lit pour Ir» hôpitaux et d'un autre projfi

d'élablissomenl de uiai»on» do bienfai-

sance hors Paris, dont le rapport confié

au Comité des secours publics est prêt,

avec renvoi de cette requête au même
Comité.

14 leptombro 1792.
Eitrait du procèn-vtrltal, A. H., 162,

n« 368.

cr. Arc/|jre<par/innenla<rt«, t.XLIX, p. 646.

1498. — Ultre de M. Roland, minbtre
de l'intérieur, au maire de Paris, ren-

voyant, avec pièces à l'appui, la réclama-

tion par M. Pierre-Marie-Adrien Paris,

architecte, d'une somme de 72,000 livres

h lui due, en qualité d'inspecteur des tra-

vaux de l'un des nouveaux hôpitaux.

18 septembre 1792.
Original «igné et copies (4 p.), A, JV..F«»î4t.
Kd. A. TrRTEY, L'Astietanre publique à

Paria pendant la Révolution, t. III, p. 39.

C. — HOTEL—DIEU

1499. — llegislre des déliliéralions de

l'ancien Bureau de l'Hôtel-Dieu (161* et

dernier).

12 janvier 1791-11 janvier 1792.

A la date de janvier 1792 figure uo eitrait

des registres de l'Hôtel-Dieu et de l'hôpital Saint-

Louis, indiquant le nombre des malade* reçus

en 1791 dans ces divers hôpitaux.

Original, Arch. de l'Assistance publique.

Ed. L. BaiÈLK, Collection de document» pour

servir à l'histoire de» hôpitaux de Paris, t. Il,

Délibérations de l'ancien Bureau de l'Hôtel-

Dieu, p. 277.

1500. — Lettre du sieur Régnier aux

maire et oftlcieis municipaux, signalant

la situation lamentable des malades de

l'Hôtel-Dieu, couchés deux, quatre et

jusqu'à six dans un lit, et demandant que

l'on établisse sans délai 1.200 lits dans

l'ancienne Ecole militaire.

10 janvier 1792.

Original, A. .V., F'^ 242.

Ed. A. Ti:etky, L'Ataistanre puMiqua à

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 24.

1501. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur au Directoire du D«-partt*menl,

transmettant la demande d'une place

gratuite d'élève accoucheuse à l'Hôtel-

Dieu, adressée à la Reine par Jeanne-



182 CHAPITRE U\. — ASSISTANCE PUBLIQUE, HOPITAUX ET HOSPICES

Françoise Monroy, femme Vignier, avec

réponse du Directoire, exprimant le re-

gret de ne pouvoir accueillir cette de-

mande, les règlements de l'Hôtel-Dieu

fixant à 180 livres, payables d'avance, la

pension des élèves qui, pour cet appren-

tissage, font un séjour do 3 mois dans la

maison.
29 mars, 7, 19 avril 1792.

Minute et originaux signés (4 p.), A. .V.,

F«^ 245.

Ed. A. TUETEY, L'Assistance publique ù

Puri» jyendant la Révolution, t. III, p. 134.

1502. — Réclamation des médecins

de l'Hôtel-Dieu contre les règlements

nouveaux que le Directoire du Départe-

ment veut introduire dans cette maison,

et au sujet de la nomination d'une com-

mission de 12 membres par la Commune
de Paris, qui va se trouver en conflit avec

le Directoire du Département.

19 août 1792.

Original, signé de M. Majault, doyen d'&ge des

médecins de l'Hôtel-Dieu, A. N., F** 245.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 136.

laOS. — Lettre de M. Jean-Baptiste

Mayet, médecin, au maire de Paris, at-

testant les hautes capacités deM.Desault,

chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu, soit

dans l'enseignement, soit dans les soins

aux blessés, en réponse au projet de

transférer à la Charité les blessés de

l'Hôtel-Dieu, et proposant d'affecter le

bâtiment des Chartreux à l'établissement

d'un hôpital destiné à remplacer l'Hôtel-

Dieu.

24 août 1792.
Original, A. N., F«5 244.
Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique ;t

Paris pendant la llévolulion, t. III, p. 137.

D. — HOPITAL SAI.NT-LOUIS

irj04. — Rejet, par le Directoire du
Déparlement de Paris, de la demande
adressée au ministre de l'intérieur par
le sieur Chirac, pour obtenir la place de
concierge de l'hôpital .Saint- Louis.

23 février 1792.
Minute, A. A., F's 245'*.

Ed. A. TrETEV, L'Assistance publique à
Paru j)enr(an( fa Itécolution, t. III, p. 197.

E. HOPITAL DES INCURABLES

1503. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur au Directoire du Département, lui

renvoyant un mémoire de la sœur José-

phine, supérieure de l'hôpital des Incu-

rables, par lequel elle se plaint du sieur

Plantier, nouvel économe.

28 octobre 1791.

Minute, A. N., F'= 245».

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pondant la Révolution, t. III, p. 217.

1506. — Lettre du Directoire du Dépar-

lement au ministre de l'intérieur, adres-

sant un mémoire relatif aux diflicultés

que soulève la nomination des lits fondés

par les curés de Paris aux Incurables,

en raison de la nouvelle circonscription

des paroisses.

31 octobre 1791.

Original signé et copie (2 p.), A. iV.,F'5 132.

Ed. A. TuETEY, L^Assistance publique a

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 218.

1507. — Ordre du Directoire du Dépar

tement, ordonnant la reconstruction du

four de l'hôpital des Incurables dans le

pavillon attenant à la salle Saint-Joseph,

avec devis.

12 juin 1792.

Copie conforme, A. A'., F*' 842.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 220.

1508. — Arrêté du Directoire du Dé-

partement, prescrivant de nettoyer et de

blanchir les dortoirs de l'hôpital des In-

curables et d'y faire des aménagements

nouveaux, notamment de créer une nou-

velle salle pour les femmes, aux dépens

du dortoir des ci-devant Sœurs grises,

avec devis estimatifs.

12 juin 1792.

Copie conforme, A. N., F'' 842.
Ed. A. TlETEY, L'AssisfarJce publique .'<

Paris pendant la Rérolution, t. III, p. 221.

1509. — Lettre de M. Cermain-riarnier,

procureur général syndic suppléant du Dé-

partement de Paris, à M. Journet, député

de Seine-et-Oise, au sujet d'une demande

de place, soit aux Incurables, soit aux

Petites-Maisons, en faveur d'une v^^iivo *
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Viennot, déclarant que ces places ne nont

pM A la disposition du Directoire.

2t juin 1792.

Orifiasl Bigné. A. N.. F'* 244.

H, A. TcETKY, L'AêêiêUnce pubtiquB à

pttuUnt l* Révolution^ t. III, p. 225.

1510. — Lettre du .sieur Rozet, ancien

bibliothtVaire de Mirabeau, atteint d'une

cruelle maladie, sollicitant une retraite

DIX Incurables, avec lettre de M. Maillet,

: . eTeur de cet HApital. & M. Dernieau,

premier commis des hôpitaux, indi(|uanl

la marche h suivre pour être admis aux

Incurables.

Il, 19 septembre 1792.

Originaux »igné« ('2 p.), A. JV., F»» 245».

Ed. A. Tl'BTEV, L'Aêaitttnce publique à

Ptrifl pendent (a Révolution, t. III, p. 226.

i- . — HOPITAL DE LA CHARITE

1511. — Pétition du sieur G.-J.-F. Bertot,

doyen des élèves en chirurgie de l'hôpital

de la Charité, aux administrateurs du Dé-

partement de Paris, h IVfTet d'obtenir

que la place d'interne vacante ne soit

pas laissée à la nomination du prieur des

religieux de la Charité, mais donnée au

concours.
17 janvier 1792.

Original signé, A. N., F<& 242.

Ed. A. TuBTEV, L'Assistance publique à

P»ri* pendant Im Révolution, t. III, p. 605.

G. — HOSPICE DE SAINT-SULPICE

1512. — Dénonciation adressée au maire

de Paris par le sieur Pierre Montât, gar-

çon cordonnier, contre les Sœurs de

l'hApItal Saint-Sulpice, qui circonvenaient

les malades et qui, à son dire, apr»»s

l'avoir endormi à l'aide d'un breuvage,

lui aurait'ut soustrait 25 livres.

9 janvier 1792.
Original signé, A. N., F«» 242.

Ed. A. TURTRV, L'Asslêtnnre publique à

Parié pendant la Révolution, t. III, p. 658.

H. — HOSPITALI^.RES DE LA PLACE-

HOYALE

451.1. — Uapport fait par .M. Hoard,

i commissaire à la liquidation des Biens

nationaux, d'après la vérification des
titres de propriétés, baux, contniU et

autres pi«^ces de nature h établir les rêve-

nus appartenant aux dames Hospitalières

de la Plarp-lloyale.

ISmai 179t.
Originaox signés (2 p.), A. S., 8 6148.
Ed. A. TUKTKT, L'Aêêlêtanee publique à

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 744.

I. — HO.SPITALli;RB.4 DR LA ROQUrmC

1514. — Demande par le Bureau de
liquidation de l'état des revenus des Hos-

pitalières de la Roquette, gérés par le

sieur Trumeau, et dérision du Bureau au
sujet du secours de 18,1)00 livres sollicité

par lesdiles religieuses, imputable sur

leurs revenus.

7, 16 novembre 1791.

Minâtes (2 p.), A. N., 8 6149.
Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Pari» pendant la Révolution, t. TU, p. 756.

1.1 la. — Lettre de la sœur Sainte-

Agathe, supérieure des Hospitalières de

la Roquette, au Bureau de liquidation,

adressant l'état qui lui a été demandé,

rempli conformément aux indications

données.
17 novembre 1791.

Original signé, A. N., 6 6149.

ir>lG.— Tableau des revenus et charges

des Hospitalières de la Roquette, et dé«

cision du Bureau de liquidation, portant

fixation du revenu net de cette maison,

qui monte à 21,946 livres 8 sols, et or-

donnant le remboursement de 20.519 li-

vres 12 sols pour le complément de ce

même revenu.
8 mai 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., 8 6149.

Ed. A. TrKTEV, L'AssiaUmea pmbtique à

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 758.

J. — HOSPlTALI^.RRS DE LA MIHIÈRICORDB,

RUE MOUFFETARD

1517.— Exposé adressé au Département

de Paris par les dames Hospitalières de

la rue .Mouffetard au sujet de leur situa-

tion critique, contenant l'état de la mai-

son, de ses revenus et de ses charges,
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avec lettre d'envoi de M. Dubois, curé de

Saint-Médard.

14, 23 décembre 1791.

Original signé et minute (2 p.), A. N., S
6U5.

Ed. A. TrETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. III, p, 766.

1518. — Rapport de M. P. Borie, com-

missaire à la liquidation des Biens natio-

naux, fait d'après la vérification des litres

qui constatent les charges des dames
Hospitalières de la rue Mouffetard, et d»''-

cision du Bureau de liquidation, estimant

qu'il y a lieu de leur rembourser 27,725

livres 2 sols 9 deniers pour le complé-

ment de leur revenu net, à compter du
1" janvier 1791 jusqu'au l»"" juillet 1792.

1" juin 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., S 6145.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

P&ria pendant la Révolution, t. III, p. 772.

K. — HOSPITALIÈRES DE SAINT-ANASTASE

OU SAINT-GERVAIS

lol9. — Rapport fait par M. Borie,

commissaire à la liquidation des Biens

nationaux, d'après la vérification des

litres et contrats de propriétés des biens

appartenant aux dames Hospitalières de

Saint-Anastase, dites de Saint-Gervais,

établies Vieille-Rue-du-Temple, à Paris.

15 mai 1792.

Originaux signés (3 p.), A.N. S 6118.
Ed. A. TuETEV, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 732.

L. — HOSPITALIÈRES BE LA PROVIDENCE,

RUE DE l'arbalète

1520. — Procès-verbal de transport de

M. Lefebvre, membre du Conseil général

de la Commune, chez les dames de la

Providence, rue de l'Arbalète, à l'efTet de

signilier l'arrêté du Conseil général de la

Commune, du 13 août, et celui de la

section de |rObservato<re, du 28 août, or-

donnant l'évacuation de la maison, et de
dresser une liste des religieuses et de leur

ûjje, avor observations de la supérieure
notifiant que M"*» Léonarde - Françoise
Ch/'ruel et Marie-Anne-Marguerile Blan-

chard ont cé(l«' leurs biens à la commu-

nauté, à charge d'être entretenues jusqu à

la fin de leurs jours, et déclaration por-

tant que les Hospitalières ont encore la

libre administration de leurs biens et ne
peuvent quitter leur maison avant que
l'on ait prononcé sur leur sort, avec lettre

d'envoi au procureur général syndic du
Déparlement.

1" septembre 1792.
Originaux signés (2 p.), A. N., S 6142.

1521. — Requête des Hospitalières de

la Providence, rue de l'Arbalète, décla-

rant qu'on leur a signifié d'avoir à évacuer

leur maison dans le délai du 15 sep-

tembre et, qu'ayant fait le sacrifice de

tous leurs revenus, elles se retireront

sans aucune ressource et seront exposées

à périr de misère, rappelant que leur vie

ne s'est point passée en pure contempla-

tion, mais a été entièrement consacrée à

l'éducation de la jeunesse.

6 septembre 1792.

Original, signé de sœur Charlotte JoUy, su-

périeure, et des autres religieuses, A. N.,

S 6142.

1522. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement aux commissaires à l'Agence des

Biens nationaux au sujet de l'ordre d'éva-

cuation, pour le 15 septembre, signifié à la

congrégation séculière de la Providence,

rue de l'Arbalète, déclarant que, comme
elles n'ont pas prononcé de vœux solen-

nels, elles ne doivent être considérées

comme des religieuses et peuvent peut-

être bénéficier de l'article 3 de la loi du

14 octobre 1790 en faveur des hôpitaux et

autres établissements de charité, applicable

aux congrégations séculières, dont l'ins-

truction publique et gratuite est l'objet,

en conséquence priant de surseoir à l'é-

vacuation de toutes les maisons où l'on

ne s'engageait point par des vœux solen-

nels, jusqu'à la promulgation de la loi qui

fixera les pensions des individus faisant

partie dos congrégations séculières.

1 1 septembre 1792.

Minute, A. N., S GlAÏ.

1523. — Lettre de M. Lefebvre au pro.

cureur général syndic du Département, é
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•léclarant qu'en raison ilo re qui s'élait

itaMé à la communauté de Sainte-Aure,

m6 l'on arait conçu le dessein d'enlever

i'.ii :,'enterie, il •'était transporté à celle de

: i l'iovidence pour reconnaître et lever les

~. liés et emporter les objets d'argent,

n.iiH que, les reli^^icuses ayant affirnit*

^ul- leur maison serait conservée, il avait

«m devoir suspendre l'opération, de-

mandant à cet égard la décision du Di-

: .(.lire, attendu (|ue l'assemblée de la

.. . ti.n .1.» l'Observatoire 1 avait déjà dis-

!>.».•• (I iinr partie du la maison pour l'ins-

iraclion gratuite de jeunes citoyennes.

18 Mptembre 1792.

Original «igné, A. S., S G142.

,.S - Arrêté du Directoire du Dé-

I u'- Il lit, décidant que les personnes

um^JUNunt ci-devant la congrégation de

la Providence, rue de l'Arbalète, laquelle

• t.iit vouée à l'instruction publique, de-

M ..lit Atre maintenues provisoirement dans

iiice de leur maison d'habitation

xercice de leurs fonctions, sous

la surveillance des autorités constituées.

21 Mptembre 1792.

Original, sijjné de MM. Berihelot, procureur

ftoéral sjrndic, La Chevardière, vice-président,

UUaac, Coumaud et Raiuon, A. N., S 6142.

.M. •— HOPITAL DES CENT-FILLES-ORPHE-

LINES

1323. — Renvoi par r.Vssembiée légis-

lative au Comité d'instruction publique

•l'une pétition présentée par des ci-

t..y#>nnes, à l'eiïet d'obtenir que la maison

h -l'ilalière, dite des Cenl-Fillcs-Saint-

\l'ircfl, soit exceptée de la suppression

<|ui frappe les congrégations religieuses,

attendu qu'elle fournit des secours à cent

orphelines, et qu'elle soit conservée jus-

qu'à l'organisation de l'instruction pu-

l'Iique.

26 août 1792.

B«traitduproc*»-Terbal.i4.N.,r 155.n"»300.
Cf. Archive» lUtrlementairtê, t. XLIX, p. 15.

\ HOPITAL DE.S Qt'INZE-VIXGTS

I -J'. — Délibération du chapitre de

! tirtfni.i! ,],•< Quinze-Vingts, déridant qu'il

i ^-14 |ii...
.

,|,- par le sieur fioulliart, chi-

rurgien adjoint de la maison, à un nouvel

examen des yeux de» pentionnairei ad-

mis comme aveugles, en raison de* su-

percheries commise».

S novembre 1791.
Extrait, A. N ,¥** 7k\.
Kd. A. TuETfSY, L'AêêisUnre ptibti^ua è

P»ri» pendant la HèvoluUon, I. IV, p. 1711.

ir.27. — ArréU* du Conseil général du
Département de Paris, portant que le

Directoire prendra une connaissance par-

ticulière des abus constatés dans l'admi-

nistration des Quinze-Vingts, en fera le

rapport au Conseil et proposera les

moyens d'y remédier.

28 novembre 1791.

Extrait du procis-verbal des délibérattoos

du Conseil général du Département de Paris,

fol. 50. A. S., F'« III. Seine, 13.

Ed. A. Ti'ETKV, L'Aêêiafnea publique à

Paria liendant la Itévolution, t. IV, p. 181.

ir>28. — Arrêté du Directoire du Dé-

partement de Paris, décidant qu'il se

transportera, le 30 novembre, en l'hdpilal

des Quinze-Vingts, pour en faire la visite.

28 novembre 17U1.

Copie conforme, A. S., F'» 240.

Ed. A. Ti'ETEV, L'Auiêlanee publique à

Paris pendant la Itivolution, t. IV, p. 180.

1529. — Procès-verbal de l'examen fait,

le 30 novembre, par les administrateurs

du Département de Paris, des délibéra-

tions du chapitre de l'hôpital des Quinze-

Vingts, avec constatation des infractions

aux lois et règlements qui ont été com-

mises, et arrêté du Conseil général du

Département, recommandant au Direc-

toire de continuer à remplir avec vigi-

lance les fonctions qui lui sont dévolues

par la retraite du grand aumônier, et de

réformer les abus qui se sont introduits

dans l'administration de l'hApital.

3 décembre 1791.

Extrait du procès-verbal des déIil>ératioot du

Conseil général du Département de Paria,

fol. 56, A. S., F'* III. Seine, 13.

Ed. A. TUETEV, l.'Auialance publique à

PariB pendant la Rirotulion, t. IV, p. 181.

1530. — Pétition des aveugles aspirant

à l'hôpital des Quinze-Vingts A l'Assem-
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semblée législative, se plaignant d'être

constamment supplantés par des protégés

de l'Administration, qui sont, ou des in-

dividus rentes, ou des clairvoyants, sans

que l'on tienne aucun compte de l'an-

cienneté d'inscription, avec lettre d'envoi.

19 décembre 1791.

Originaux (2 p.), A. N., F" 240.

Ed. A. TUETEY, VAssist&nce publique à

Paris pendant la Révolution^ t. IV, p. 184.

1531. — Lecture par M. Bouestard, au

Comité des secours publics, d'un rapport

sur deux affaires concernant l'adminis-

tration des Quinze-Vingts, et renseigne-

ments donnés par les membres de l'ad-

ministration de l'hôpital relativement à

la pétition des aveugles aspirant aux

Quinze-Vingts.
^

21, 28 décembre 1791.

Extrait des procès-verbaux du Comité des se-

cours publics, A. N., AF* II 39, fol. 28-30.
Ed. A. TUETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 186.

1532. — Eclaircissements demandés par

le rapporteur de l'affaire des Quinze-

Vingts.

28 décembre 1791.

Minute, A. iV., F's 241.
Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 186.

1533. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que l'agent du Trésor public

fera toutes diligences pour assurer le re-

couvrement des créances dues au Trésor

par les acquéreurs de l'ancien enclos des

Quinze-Vingts, en raison de la vente pro-

chaine des maisons acquises par ces

derniers.

2 janvier 1792.

Imprime, signé de M. Dieudonné, rapporteur,
A. AT., C 142, nol45.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXVII,
p. 4.

1534. — Procès-verbal de transport du
Directoire du Département en l'hôpital

des Quinze-Vingts, à l'effet de prendre
connaissance des revenus et dépenses
flxps do l'hôpital, et, sur les observations
de M. Maynier, maître administrateur de
l'hôpital, ajournement de cette opération

jusqu'après l'apurement des comptes ar-

riérés.

10 février 1792.

Copie, A. N., F«5 241.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique â

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 187.

1535. — Pétition individuelle présentée

h l'Assemblée législative par les aveugles

surnuméraires de l'hôpital des Quinze-

Vingts, pour dénoncer les abus et les

injustices commis par les administra-

teurs, qui repoussent des vieillards dans

le dénûmenl et reçoivent des fabricants

et des rentiers.

8 avril 1792.
Original signé, A. iV., F" 240.

1536. — Mémoire des aveugles aspi-

rant aux Quinze-Vingts, adressé au Co-

mité des secours publics, pour lui signaler

les abus qu'il serait nécessaire d'anéantir:

1° l'existence de 70 places d'aveugles oc-

cupées par des clairvoyants sans aucun

litre, au détriment de vrais aveugles;

2° la présence parmi les 230 aveugles de

fabricants et rentiers, qui mangent le pain

des pauvres; 3" la corruption de l'Admi-

nistration, qui ne tient aucun compte de

la liste des aveugles aspirants par ordre

d'ancienneté et en reçoit d'autres par

faveur ou par argent.

(8 avril 1792.)

Original signé, A. N., F*^ 240.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 192.

1537. — Pétition à l'Assemblée législa-

tive, présentée par les citoyens du Fau-

bourg Saint-Antoine, en faveur de leurs

frères, les aveugles des Quinze-Vingts, qui

« gémissent sous la verge du despotisme »,

réclamant la suppression du chapitre et

des vœux auxquels on assujettit les aveu-

gles lors de leur réception, le droit de

disposer de tous leurs biens, meubles et

immeubles, et la réintégration dans tous

leurs droits des citoyens chassés en vertu

des jugements arbitraires du chapitre,
i

tribunal jusqu'ici souverain. i

8 avril 1792.

Original signé, A. A'., F»5 240.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique A

Paris pendant fa Révolution, t. IV, p. 189. t



HOPITAL DES QUINZE-VINJÎTS 187

15.18. — Renvoi par l'AMembléo légio-

iative au Comité des secours publies de

l'examen d'une dénonciation, par les ci-

toyens du Faubourg Saint-Antoine, des

il. us qu'iU prétendent exister dans l'ad-

imiu»li.iiion de l'iiôpital des Quinze-

Vingts.
8 »TriI 1792.

Bztrail da proc*«-verbal, A. S., C t^,
»• t99.

Of. ArcMteê ptrUmenUiru, t. XLI, p. 364.

IS3V. — Procès-verbal de rassemblée

•Im aveugles des Quinze-VingUt, protes-

tant contre la dénonciation de citoyens

.lu Faubourg Saint-Antoine, qui deman-

>lenl la suppression de l'hôpitnl et accusent

MNI administration d'exercer une auto-

rité despotique et arbitraire, tandis qu'en

réalité elle n'est occupée que de la con-

servation des biens de l'hôpital et de dé-

uvrir les déprédations commises sous

1 ancienne administration.

9 avril \191.

Copie. A. S., F«5 241.

Ed. A. Tt'ETF.Y, L'Aêêiêlance publique à

Ptrtê pendant (a Révolution, t. IV, p. 194.

1540. — Arrêté du Directoire du Dépar-

lenenl de Paris, continuant, à lilre pro-

vitoJre, le payement de leur prêt au sieur

I..luthier, aveugle depuis 50 ans aux

•juinze-Vingts, et à la femme Verrier, tous

•leux exclus de la maison.

10 mai 1792.

Copie conromie, A. N., F'' 241.
Ed. A. TL'ETEY, L'Aêtistance publique à

Parie pendant (a Révolution, t. IV, p. 195.

1541. — Désaveu devant l'Assemblée

légblativc par des aveugles de l'hôpital

des Quinze-Vingts d'une pétition faite en
leur nom, avec témoignage public de

justice et de reconnaissance rendu à

leurs administrateurs actuels.

24 mai 1792.
Ktimii du procès-verbal, A. S., G 147,

n»231,

'T. Arehitf» paWemenlairee, t. XUV, p. 60.

r42. — Arrêté du Directoire du Dé-
larirment de Paris, déclarant illégales

rit les délibérations inscrites sur

Vingts depuis 1791, nommant deii gou«
verneurs provisoireii, chargés d'adminis-

trer sous l'autorité dti Hir«»ri«-Mr ••! ifn

trésorier de l'hôpital.

2 juin I7i)2.

Copie conforme, A. JV., F'* 24t.
Ed. A. T(-»rrRY. f/AMielanre pubttqu» à

Parie peniianl la /Mooluiion, t. IV, p. 196.

l.'iiB. — Procés-verbal de la mise à

exécution de l'arrêti* du Directoire du
Département de Paris, du 2 juin, et de

l'installation des nouveaux gouverneurs

(MM. Montlinot, Tliouret, Cabanis et Cou*

sin'i avec apposition des scellés par M. Va-

trin, juge de paix de la section des

Quinze-Vingts.
6 juin 1792.

Extrait, A. N., F«* 241.

Ed. .\. TcKTKY, L'Auietanee publique à

Paria pemiant la Révolulion, t. IV, p. 200.

1544. — Arrêté du Directoire du Dé-

partement de Paris, portant qu'il sera

donné à -.M. Paillette les pouvoirs néces-

saires pour effectuer les recouvrements

dus ù l'hôpilal des Quinze-Vingts.

9 juin 1792.

Extrait conforme, A. A'., F'' 241.

Ed. A. TlKTF.Y, L'AMintance pubtiqtie à

Partit pendant la Rérolution, t. IV, p. 201.

1545. — Adresse des frères et sœurs

aveugles de l'hôpital des Quinze-Vingts

à l'Assemblée nationale, accompagnant la

présentation d'une somme de 402 livres

15 sols, pour contribuer aux frais de la

guerre.
18 juin 1792.

Original, A. S., G 149, n» 252.

Ed. A. TlKTKY, L'A»ni»tance publique à

Paria ttemlaut la ItécoluHon, t. IV, p. 203.

15ir>. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative au ('omité de l'ordinaire des finances

d'une lettre des commissaires de la Tré-

sorerie nationale, qui adressent un projet

de transaction afin de liquider une créance

très importante due à la .Nation par les

propriétaires de l'ancien enclos des

Quinze-Vingts.

19 juin 1792.

Kxtrait du procè»-rerl>al, A. N., C 150.

n» 2hl.
Tes du chapitre des Quinze- Kd. Archlp«*p*rJetni»iif«irea, t. XLV, p. 364.
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1547. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, approuvant et ratifiant un compromis,

passé, le 18 juin, par devant Lefèvre de

Saint-Maur et Aleaume, notaires à Paris,

entre l'agent du Trésor public et Louis

Pommeret, représentant les acquéreurs

de l'ancien enclos des Quinze-Vingts.

26 juin 1792.

Imprimé, avec corrections manuscrites, A.N.^

c 150, n'^ea.

Ed. Archives parlementaires, t. XLV, p. 606.

1548. — Nouvelle demande des aveugles

aspirant k Tbôpital des Quinze-Vingts,

adressée à l'Assemblée législative, à l'effet

de presser le rapport de la pétition qu'ils

ont présentée, Ih 8 avril précédent, avec

renvoi au Comité des secours publics.

30 juillet 1792.

Original, avec 2 pages de signatures de

présidents et commissaires des sections de Paris,

A. N., FIS 240.

Ed. A. TUETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 204.

1549. — Arrêté du Conseil général de

la Commune de Paris, nommant trois

commissaires chargés de se transporter

aux Quinze -Vingts pour y recueillir les

plaintes des aveugles.

24 août 1792.

Copie conforme, A. N., F*» 241.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la rtévolulion, t. IV, p. 205.

1550. — Procès-verbal de transport des

commissaires de la Commune de Paris en

la maison des Quinze-Vingts à l'effet de rece-

voir les mémoires des aveugles contre

l'Administration, et entendre les aveugles

aspirants qui réclament leur admission

dans l'hôpital, avec un aperçu pour la

réforme des abus et la police intérieure

de la maison.

4 septembre 1792.

Copie et minute (2 p.), A. iV., F»» 241.
Ed. A. TUKTEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 205.

155*1. — Lecture au Comité des secours

publics d'un rapport de M. Gastellier sur

riidpital dos Quinze-Vingts, et ajourne-
ment de la question jusqu'au moment où

l'on statuera sur l'organisation générale

des hôpitaux et des secours publics.

10 septembre 1792.

Extrait des procès-verbaux du Comité des

secours publics, A, N., AF* II 39, fol. 88.

Ed. A. TUETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV. p. 209.

1552.— Nouvelle requête des aveugles

aspirant aux Quinze -Vingts adressée à

l'Assemblée législative, à l'effet de rap-

peler leur pétition du 8 avril précédent,

qui n'a pas encore été rapportée, et d'ob-

tenir qu'elle ne soit point renvoyée à la

Convention nationale, qui ne pourrait s'en

occuper de sitôt.

14 septembre 1792.

Original, A.N., F»» 240.

Ed. A. TuEïEY, L'Assis/ance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 209.

1553. — Pétition à l'Assemblée natio-

nale présentée au nom des frères aveugles

et voyants de l'hôpital des Quinze-Vingts,

exposant le trouble jeté par le sieur Emy.

commissaire de la Commune, qui a apposé

les scellés sur la caisse de l'hôpital et

s'est immiscé dans l'administration inté-

rieure, outrepassant ses pouvoirs, comme
l'avait déjà fait le Département, avec dé-

cision de l'Assemblée, renvoyant la péti-

tion au pouvoir exécutif.

19 septembre 1792.

Originaux (2 p.), A. N., W' 240.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 210.

1554. — Pétition à l'Assemblée législa-

tive par les aspirants aux Quinze-Vingts,

tendant à obtenir un prompt rapport de

leur affaire, et déclarant que, si l'on sup-

primait les abus et les folles dépenses de

l'hôpital, on pourrait les retirer du triste

état de mendicité auquel ils sont réduits,

avec renvoi au Comité des secours publics.

Septembre 1702.

Original, A. N., F'^ 241.

Ed. A. TiJETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. IV, p. 213.

1555. — Suspension des opérations des

commissaires du Conseil général de la

Commune et de la section des Quinze-

Vingts, réunis pour continuer la vérifica- *
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•
1 .Its comptes et entendre le» plainU*»

'.> ivdiuleîi, !«ur l'injonction rormrlli» de

M. Holand. ministre de linlrrieur, ex-

priraée dans une lettre apport«'«e par

M. Maynier.
25 Mpl«mbre 1792.

Copie coofurme, A. S., F'^ 241.

Ed. A. TUKTKY. l.'AsêMance publique à

l'êriê ptntfanl /a liévolution, t. IV. p. 913.

O. — KTABLISSKMBNT DBS AVBUOLE8-?CKS

DE M. HAUT

I,,, — Observations présentées au

I ..nul' «i'S secours publics par M. Boues-

lanl sur l'établissement des Enfants

Aveugles qti'il a été cliargé de visiter, sur

l'iovilation de M. Ilaùy, admission de huit

enfants aveugles, élèves de l'établissu-

aent de M. Haûy, qui ont fait divers

«rawis de lecture dans des livres ou cahiors

de musique imprimés en relief et pré-

parés pour leur usage.

14. 10 novembre 1791.

Elirait des procès-verbaux du Cumité des

teooon publics, A. N., AF' II 39, fol. 11 v».

Ed. A. TuETEV, L'Asaiatance publique A

I pendant ia Révolution, t. IV, p. 319.

1557. — Kenvoi par l'Assemblée légis-

lative au Comité d'instruction publique

d'une pétition de plusieurs citoyens, qui

rappellent le décret rendu par l'Assem-

blée constituante, le 21 juillet 1791, con-

tenant l'enga^'ement formel de venir au

«•ecours des Aveugles-nés.

12 février 1792.

Lxinui du procès-verbal, A. S., C 143,

n* I&8.

Cf. Archives parlementaire», t. XXXVIII,

p. 461.

1558. — Lecture au Cumité d'instruc-

tion publique d'une lettre de M. Haûy,

n-lilutcur des Aveugles-nés, protestant

contre le prétendu projet de détruire son

établissement, et remise de cette lettre à

M. Gentil, rapporteur de la demande
précédemment formée par M. Haûy.

10 avril 1792.

Elirait des procéit-vcrbaux du Comité d'ins-

irsctioa publique, A. N., AF' I 17, foi. 58.

Bd. i. Gt lUJ^L'MB, l*rocé»'Verbaux du Co~

I miU d'inatriii-fioii piililique d-.' V A»itemhlée lé-

lialatiM, p. 177.

ir»59. — Lecture au Omiité d'instruction

publique par M. (irntil de «on rapport

concernant MM Hniiy et SicanJ, institu-

teurs des Enfants Aveugles et des Sourds
et MiieLi, et arrêté du Comilé, le chargeant
de ré<ligor un projet de décret pour élr«

présenté à l'Assemblée nationale.

16 mai 1702.
Extrait dos procévverbaux du (omiic » ins-

truction publique, A. N., AF* I 17. fol. 76.
Ed. J. GtiLLAlMK, Procès cerbaïur du Co'

mile d'inatruclion publique de tAtMtnblée lé-

gialative, p. 297.

1560.— Démarche de MM. HaUyetGobert,
instituteurs des Aveugles-nés, auprès du
Comité d'instruction publique, pour de-

mander l'ai'célérution du rapport concer-

nant leur établissement.

21 mai 1792.

Extrait des procès- verbaux du Comité d'ia»-

iruction publique, A. A'.. AF* I 17, fol. 79.
Ed. J. GciLLAUME, Procès-oerbaïuc du Co-

mité d'inatrwtion publique d* t'Aesemblé* U-
gialative, p. 302.

1561. — Pétition firésentée à l'Assem-

blée législative par les fédérés des 83 dé-

parlements réunis, en faveur des jeunes

Aveugles qui ont exécuté avec succès, en

leur présence, un morceau de musique en

l'honneur des citoyens morts dans la jour*

née du 10 août, à l'effet de faire remettre

entre les mains de .M. Haûy, leur institu-

teur, les fonds qui leur sont dus pour les

années 1791 et 1792.

19 août 1792.

Original signé, A. N., F>^ 1692.

En tête se trouve la mention : Ilaovojé ao
Comité des secours et d'instruction publique

pour faire le rappert sous 8 jours.

Ed. J. Gt;iLl^\UME, iVocés-verteiuc du Co-
mité d'instruction publique de CA»»êmbté0 lé-

gislative, p. 314.

1562. — Pétition présentée à IWsscm-
blée législative par 11 .Vveugles-nés de

l'instilution de M. Haûy, qui exposent

leurs griefs contre leur maître, notam-
ment les difiicullés qu'ils uni éprouvées

pour toucher les pensions accordées parla

loi du 28 septembre 1791 à 30 aveugles, se

plaignent d'avoir couché aux Célestins,

durant plusieurs mois de l'hiver, dans une



190 CHAPITRE III. — ASSISTANCE PUBLIQUE, HOPITAUX ET HOSPICES

tribune, par suite de la négligence du

Département qui n'avait pas indiqué la

partie du bâtiment affectée à l'enseigne-

ment et aux travaux des aveugles, quali-

flent l'établissement de M. Hauy « d'antre

du charlatanisme », et demandent enfin à

être entendus conlradictoirement avec le

même Haviy par le Comité des secours

publics.

(9 septembre 1792.)

Original, avec les noms des aveugles empo-

chés par leur infirmité de signer, A. N., C 167,

n» 409.

Ed. A rc/itoc« parlementaires, t. XLVI, p. 506.

1563. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que les pensions gratuites,

accordées, pour l'année 1791, à 24 élèves

de l'établissement des Sourds et Muets, en

vertu de la loi du 29 juillet, et à 30 élèves

de l'établissement des Aveugles-nés, en

vertu du décret du 28 septembre, conti-

nueront à leur être payées par la Tréso-

rerie nationale jusqu'au moment de la

nouvelle organisation de l'instruction pu-

blique, et chargeant le pouvoir exécutif

de faire jouir, dans le plus bref délai,

l'établissement des Aveugles-nés des som-

mes qui lui sont attribuées par le décret

du 28 septembre dernier, de fixer égale-

ment l'époque où doit commencer le trai-

tement de chacun des maîtres, qui ont été

ou sont encore en activité dans l'établis-

sement, et de s'enquérir enfin du degré

d'utilité de chacune des places qui restent

à remplir.
10 septembre 1792.

Imprimé approuvé, A. N., G 163, n° 376.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 549.

P. — ETABLISSEMENT DES SOURDS

ET MUETS

1504. — Invitation de l'abbé Sicard et

de M. Haûy à l'effet d'assister à la messe

qui sera célébrée en l'honneur de la réu-

nion de l'établissementdes Sourds et Muets

avec celui des Aveugles-nés, et liste des dé-

putés charçés de représenter l'Assemblée

législative à cette cérémonie.

29 octobre 1791.
Extrait du procès-verbal, A.^.,C 139, n'95.
Cf. Archive» parlementaires, t. XXXIV,

p. oOl.

1565. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à M. Cahier, ministre de l'intérieur,

accusant réception d'un mandat de 5,275

livres,pour le quartier de juillet 1791, des

21,000 livres accordées à l'établissement

des Sourds et Muets, et déclarant qu'il va

donner des ordres pour le mettre à même
de profiter de ce secours.

2 décembre 1791.

Original signé, A. iV., F* 1025.

1566. — Lettre de M. Rœderer, pro-

cureur général syndic du Département

de Paris, à M. Cahier, ministre de l'in-

térieur, rappelant qu'il lui a demandé,

le 24 janvier, de mettre à la disposition

du Département les fonds nécessaires

pour le payement du trimestre d'octobre

des honoraires des instituteurs des Sourds

et Muets et des places gratuites accordées

par l'article 4 de la loi du 29 juillet à

24 élèves sans fortune.

11 février 1792.

Original signé, A. N., F* 1025.

1567. — Présentation à l'Assemblée lé-

gislative par deux sourds et muets d'un

plan de cérémonie funèbre pour honorer

la mémoire de l'abbé de L'Epée.

10 mai 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 147,

n» 229.

Cf. Arc/iice«pariementaires, t. XLIII, p. 204.

1568.— Décision du Comité d'instruction

publique prise sur le rapport de M. (ientil,

arrêtant d'ajourner, jusqu'à l'organisation

définitive de l'instruction publique, la

proposition de mettre au concours les

places des instituteurs des Sourds et Muets

et en particulier de favoriser, par cette

voie, l'admission du sieur Deydier à l'une

de ces places.

20 juillet 1792.

Extrait des procès-verbaux du Comité d'ins-

truction publique, A. N., AF* I 17, fol. 96.

Ed. J. GuiLLAU-ME, Procès-oerbaJtx du Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée lé-

gislative, p. 367.

1569. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative au Comité d'instruction publique
^

d'une lettre des instituteurs des Sourds et
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Hatto et des Aveugle»-nés, qui demandeut

pev leurs élèves les mêmes secours qui

laor ODt été accordés pimr l'année 1791.

30 juillet 1792.

strail duprocèa-verbal,i4. N., C I53,n*'275.

Cf. A rehivMpwrttmtnMn», t. XLVII, p. 27 1

.

1570. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que la somme allouée à

l'instilution des Sourds et Muets ne sera

accordée, pour l'ann^'O 1792, qu'après un

rapport du ComiU'^ d'instruction publique,

qui sera tenu de présenter des rues pour

accorder aussi des secours à l'institution

des Aveugles.
23 août 1792.

MInuîc. A. N., C 157, n» 316.

' (. r '7iice«fxar(ementaire«,t.XLVIII,p.638.

1371. — Motion présentée par M. Thu-

riot i l'Assemblée législative, proposant

d'aliéner la maison des Célestins, afTectéc

à l'établissement de l'abbé de L'Epée, dont

la valeur est de 20,000 livres, et d'aug-

menter au besoin les sommes fournies

par la iNation aux Sourds et Muets, avec

renvoi de la proposition au Comité des

domaines.
23 août 1792.

Minute, A. N., C 157, n» 316.

Cf. ArehivtM parlementaires, t.XLVIII, p. 638.

0- — HOPITAL DE LA PITIÉ

i'^i'ii. — Etat du linge blanchi pour la

maison de la Pitié pendant l'année 1792,

tant linge de la maison que de l'église.

Origioal nigné, A. AT., F'- 244.

Bd. A. TuETET, L'As»isUtnce publique à
Paria pendant (a Révolution, t. III, p. 282.

R. — HOPITAL DE LA SALPÉTRIÈRB

I >Tt, — Lettre des administrateurs du
!»•

I
II i.ment de Police à M. Duport, mi-

nistre de la Justice, annonçant qu'ils ont
autorisé la supérieure de la Salpêtrière à
recevoir parmi les Bons-Pauvres plusieurs

éétoDUes ayant obtenu décharge de leurs

peines.

18, 25 octobre 1791.
Originaux signés (2 p.), A. N., AA 54.

o*1501.

i Ed. A. TUBTBY, L'AuiêlMnce publique à
Pviê penduu U Révolution, t. III, p. 477.

1574. — Ultre de M. Charles-Jacques
Saillant, médecin de l'hApital de U Sal-

pêtrière, et de plusieurs de ses élè?6s,

aides-chirurgiens et pharmaciens, «Q pié-
sident do l'Assemblée légîsUUve, deman-
dant leur prompte admission par l'As»

semblée, en vue de rétablir le calme i
l'hôpital de la Salpêtrière.

17 iMvembre 1791.
Original aigné, en double (2 p.», A. N.,

C 140, n« 117; F«*245«.».
Ed. A. TL'KTKY, L'AuiêlMnce publique à

Perie pendent l* Révolution, t. III. p. 478.

1575. — Protestation adressée à l'As-

semblée législative par M. Charles-Jacques
Saillant, médecin de l'inllrmerie générale
de la Salpêtrière, à raison de sa destitu-

tion arbitraire cl de celle de plusieurs de
ses élèves en chirurgie et pharmacie, en
vertu d'un arrêté du Directoire du Départe-

ment, avec une réclamation contre i'admi*

nistration des hôpitaux de Paris et pièces

à l'appui.

17-28 novembre 1791.
Originaux signés (3 p.), A. iV., F«» 245«-«.

Ed. A. TUETSY, L'AuiaUnce publique ê
Paria pendant la Révolution, t. III, p. 479-481.

1576. — Requête présentée au nom des

pauvres de la Salpêtrière par deux femmes
de cet hôpital, en faveur de M. Saillant,

médecin de l'infirmerie, qui a entrepris

de soigner et est parvenu à.guérir une
maladie infectant les |)auvres depuis plus

de vingt ans, la gale, et sollicitant sa réin-

tégration.

(Fin novembre 1791.)

Original signé, A. S., F» 245'-*.

Ed. A. TUETKY, L'AuiMUttce pubUqum à
Paris pendant la Révoltdion, t, III, p. 480.

1577. — Renvoi par l'A.^semblée légis-

lative au pouvoir exécutif de la pétition

présentée par M. Saillant, médecin de la

Salpêtrière, qui se plaint d'avoir été ex-

pulsé de cet hôpital, arbitrairement et au

mépris de la Loi, avec lettre de M. Du-

port, ministre de la Justice, à M. Cahier,

ministre de l'intérieur, lui adressant ce dé-

cret.

18 novembre, 4 décembre 1791.

Extrait do prooSs-verbal et original signé

(2 p.), A. N., C 140, n» 117; F«» 245«-«.

Ed. A. Tletby. L'Assistance publique à
Paris pendant la Révolution, t. lU, p. 484.
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45i78.— Lettre du ministre de l'intérieur

au Directoire du Déparloment, lui trans-

Uicttant le mémoire de M. Saillant, avec

pièces à l'appui de sa réclamation à lAs-

semblée nationale, et demandant les mo-

tifs qui ont déterminé l'arrêté du Direc-

toire, avec réponse, portant que la sup-

pression de la place de M. Saillant a été

dictée par des raisons d'économie, le Di-

rectoire ne pouvant laisser subsister deux

médecins à la Salpôtrière, l'un en chef et

l'autre attaché particulièrement à l'infir-

merie.
8, 16 décembre 1791.

Minute et original signé (2 p.), A. N., F*»

245«-«.

VA. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 485-487.

1579. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur au Directoire du Département, dé-

clarant qu'il a rendu compte au Roi du

mémoire de M. Saillant, présenté à l'effet

de réclamer contre l'arrêté du Directoire,

du b novembre, qui le prive de sa place à

la Salpêtrière, ainsi que de la lettre ex-

plicative du 16 décembre, et que le Roi

a jugé que l'arrêté du Directoire devait

être exécuté.
20 janvier 1792.

Minute, A. N., F»5 245»-«.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Rôvolulion, t. III, p. 488.

1580. — Rapport de M. de Beauvais au

Comité des secours publics sur l'empri-

sonnement de plusieurs femmes de la

Salpêtrière, suspectées d'avoir favorisé

une insurrection dans cet hôpital.

30 novembre 1791

,

Extrait des procès-verbaux du Comité des

secours publics, A. N., AF* II 39, fol. 20 v».

Ed. A. TUETEV, L'Assistance publique à

l*ari$ pendant la Révolution, t. III, p. 489.

1581.— Rapport adressé au Département

(le Paris par l'un de ses membres sur l'état

des folles détenues à la Salpêtrière, et

adoption d'un projet de règlement.

6 décembre 1791.

Extrait conforme du procès-verbal du Conseil

pénéral du Département de Paris, fol. 58-67,
A. N., F«< III, Seine, 13.

Ed. A. TuKTEV, L'Assistance publique à
Pant pendant la Révolution, t. III, p. 489.

1582. — Lettre de M. Duport, ministre

de la justice, à M. Cahier, son collègue de

Tintérieur, le priant de faire donner des

ordres pour la mise à exécution, en fa-

veur des femmes Legrand et Mauger.

hospitalisées à la Salpêtrière, de la loi qui

révoque toute détention arbitraire.

4 janvier 1792.

Original signé, A. N., F'? 3688».

1583. — Demande d'une place d'éduca-

trice des enfants à la Salpêtrière par la

femme Marie-Françoise Duru, attachée à

cet hôpital depuis 39 ans.

lef mars 1792.
Original, A. N., F*^ 242.

Ed. A. TuÊTEY, L'Assistance publique a

Paris pendant la Révolulion, t. III, p. 506.

S. — HOPITAL DES ENFANTS-TROUVÉS

1584. — Lettre de la dame Feret au

maire de Paris, à l'effet d'être exonérée

du droit de recherche qu'elle a dû payer

aux Enfants-Trouvés pour une orpheline

dont elle est la marraine.

18 janvier 1792.

Original, A. N., F'^ 242.

Ed. A. TuETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 5il.

1585. — Rapport de M. Delaporte, ins-

pecteur des enfants-trouvés des hôpitaux

de Paris mis en apprentissage, à l'effet de

mettre un terme à la licence effrénée de

ces enfants, et projet de règlement sou-

mis à la municipalité de Paris, avec avis

favorable du sieur Lièvre, officier de ma-

réchaussée.
11 février 1792.

Original signé, A. JV., F*» 242.

Ed. A. TuEïEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 542.

1580. — Mémoire des patrons ouvriers

à la Commune de Paris, exposant l'im-

possibilité où ils se trouvent de tirer parti

des enfants provenant des hôpitaux, en

raison de leur inconduite, de leur mau-

vaise éducation et de leur ingratitude, ainsi

que la nécessité de l'éfréner leur esprit d'in- ,

discipline, en accordant mainforte à Fins- i

pecteur chargé de leur surveillance et eu
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i>Mifpanl ce» pnfaiiUi, en eau d'évaHÏon, à

rrluuriier flirz leur» inaltreit, avec avis île

rjaade Laiowski, déclarnnt que la loi ix

iiitrrri nir devra lier également le malin*

î I i; ; itiili, et frapper sévèremenl le

III litre tiuvrier qui débauchera un ap-

l'H'iili.

Il f«vri«r 1703.

OrtgiMil »igoé, A. S., F> • Hi.
K>l. A. Tl'trrKY, L'Aêaiitancc {tubtique à

t p'tnlaut la /ft'rofiilion, t. III, p. 54?).

I5SÎ. — Lcllre d«« M, Pucelle, drpulé

•la léportenienl de la Somme (au Dépar-

trmenl des ElablissiMnonts publics), se

;
humant d'avoir été obligé de payer un

.irnit de \i livres |0 sols pour la recherche

! 1 1) enfant aux Knfnnts-Trouvés, droit

<]iii lui parait exorbitant, surtout lorsqu'il

ituint un malheureux citoyen qui n'a pas

1 mire ressource que ses bras pour vivre.

31 mai 1792.

origioid signé, A. N., F'« 242.

i;i. A. TlKTEY. l.'AMittancc iniblique à

. lun.lant la lii^mlution, I. III, p. 546.

I.»«.-». — Lettre de .M. P»''lion, maire de

Pans^an Département des Etablissements

l'iiMics. transmettant et uppuyaut la de-

iiiaiidc des époux Otclin, à l'elTet de re-

Urer leur enfant misauxKnfants-Trouvés,

avec n'-ponsc du Département, déclarant

•|ne, d'après les repliements, aucun enfant

II*" peut être retiré sans le payement
'. tiije pension r»u indemnité quelconque,

•t que, pour en être dispensé, le sieur

•M*'lin doit s'ailresser au Directoire du
!'• parlement.

28 juin, 4 juillet 1792.

*>riK>aauK signés et minute (2 p.;, A. N.,
i

'

• î 12.

Ed. A. TUETKY. L'Auistanre publique à
Puiê pendant la Itévolution, t. III, p. 5t8.

IJW. -- Exposé fait à l'Assemblée lé-

(^•laUve par le sieur Montigny de ses vues

»«r le sort cl l'éducation des enfants

IrovTés, cl offre de former un élablisse-

nMDl où ils seraient élevés de manière à
le» rendre utiles h la Patrie, en deman-
'lant pour tout secours un local con-

^ »'nal>lo. tel que le terrain des Chartreux,
J<«1 il propose de suspendre la vente,

T. VI.

avec vole de l'onlre du jour »ur retu?

firoposition. et dérision chargeanl le Co-

mité des secours publics de présenter,

dans le plus court délai, son rapport sur

tout ce «{ui intéresse U condition des
KnfanlH-Trouvés.

!•' aoOl 1792.
Etirait (iii procès-verbal, A. S., C i&S.

n» 293.

Cf. Archivée pMrlemrnlairtê, I XLVTI, p. J74

.

IJiUO. — Adresse des S«urs de l'hôpital

des Enfant-H-Trouvés à l'Assemblée légis-

lative, déclarant que leurs jours ne sont
plus en sûreté, en raison des insultes et

menaces du peuple, et demandant des
passeports pour se retirer dans leurs fa-

milles.

5 M>plembr« 1792.
Original, signé de la s<Bur Dubois, supérieure

de la maison, et minute (2 p.K A. S., D XL
14, n»60; A. N., C 163. n» 373.

Ed. .\. TlbTfiY, L'AêêitUnee publique ê
Pnriê pendant la Révolution, t. III, p. 550.

I.*i91.— Renvoi à la Commission extraor*

ilinaire des 12 de la pétition des Sa>urs de

l'bùpilal général des Enfants-Trouvés de

Paris, qui ne croient pas devoir élre

comprises dans le décret prononçant la

dissolution de toutes les associations re-

ligieuses, et appellent l'aitention du Corps

législatif sur les soins qu'elles donnent

aux pauvres infortunés, qu'elles aban-

donneraient à regret.

5 septembre 1792.

Extrait du procès-verbal, A. S,, C 162,

n* 365.

Cf. Archives parlemenlairfê, t. XLIX, p. 357.

1592. — Décision de l'Assemblée légis-

lative, chargeant le Comité des secours

publics de rendre compte d'un projet

d'élever les enfants trouvés au moyen

d'un allaitement artiflciel.

7 septembre 1 792 .

Extrait du procès-verbal, A. S., C 162,

n» 366.

Cf. Arr/iiceepaWementafree, t. XLIX, p. 446.

1593. — Protestation de la section des

Quinïe-Vingts, adressée à l'Assemblée lé-

gislative, contre la prestation de serment

des Sœurs de l'hôpital des Enfants-Trou-

U
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vés, connues par leur incivisme, attendu

qu'elles insinuent dans l'esprit des en-

fants les principes les plus dangereux et

qu'elles donnent asile aux prêtres réfrac-

(aires, avec demande de leur expulsion

et de leur remplacement par des femmes

d'un civisme épuré.

11 septembre 1792.

Extrait conforme, A. N.,C 167, n" 411.

Ed. A. TUETEY, VAssistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 551.

lo94. — Hommage patriotique à l'As-

semblée législative par une députation

des Enfants de la Patrie, qui, jaloux de

concourir par leur zèle à la sûreté pu-

blique, se sont consacrés à la garde de

quelques-unes des barrières de te Ville,

avec prestation de leur serment de main-

tenir la Liberté et la sainte Egalité.

16. septembre 1792.

Minute, A. N., G 167, n" 412.

Ed. A. TUETEY, L'Assistance publique à

Paris pendant la Révolution, t. III, p. 552.

T. — MAISON DES ORPHELINS DU SAINT-

ESPRIT

1595. — Pétition adressée à l'Assemblée

législative en faveur de la maison d'édu-

cation dite du Saint-Esprit, à l'effet d'ob-

tenir que son administration soit séparée

de celle de l'Hôpital général, de telle

sorte que la maison des Orphelins du

Saint-Esprit puisse être considérée comme
un établissement nouveau, formé dans

les principes de la Constitution, avec

l'approbation du Comité de la section du

Jardin-des-Planles.

23 février 1792.

Original, revêtu de nombreuses signatures,

notamment de celles deMM. Brongniart, curé de

Saint-Nicolas-du-Chardonnet et Mortier, juge

de i)aix, A. N., F'"' 1692.

U. — HOTEL DES INVALIDES

1596. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant, sur la requête du ministre

de la guerre, que la Trésorerie nationale

versera provisoirement dans la Caisse de

l'Hôtel des Invalides 500,000 livres, des-

tinées à la subsistance des invalides re-

tirés à l'Hôtel.

7 novembre 1791.

Minute de la main de M. Lacuée jeune, A . \
(' 140, n» 108.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXIV
p. 676.

1597. — Adresse présentée à l'Assem-

blée législative par les officiers, sous-offi-

ciers et soldats invalides du Département

de Paris, à l'effet d'être mis sur le même
pied que leurs camarades, pensionnaires

de l'Hôtel des Invalides, qui reçoivent 50

à 60 livres pour 2 mois, tandis qu'eux ne

touchent que 9 ou 12 livres, exposant

qu'ils n'ont d'autre alternative que de

rentrer à l'Hôtel pour y finir leur vie, ou

en traîner les restes dans la misère et la

pauvreté.

(27 novembre 1791.)

Original signé, A. N., G 140, n» 117.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXV,
p. 405.

1598. — Lettre du capitaine Chevalier,

orateur d'une députation d'invalides de

tout grade, au président de l'Assemblée

législative, à l'effet d'être admis à pré-

senter une pétition.

15 janvier 1792.

Original signé, A. N., C 142, n» 153.

1599. — Décrets de l'Assemblée législa-

tive, réorganisant l'Hôtel national des

Invalides, fixant, pour l'année 1792, à 300

le nombre des officiers, et à 1,700 celui

des sous-officiers ou soldats qui y seront

admis, et créant des pensions pour les

officiers, sous-officiers et soldats invalides

qui préféreront se retirer dans leurs

familles.

29 février, 5-26 mars, 6-30 avril 1792.

Minute, signée de M. J.-G. Lacuée, rappor-

teur, A. iV., C 146, n» 207.

Ed. Archives parlementaires, t. XLII, p. 555.

1600. — Lettre des invalides pension-

naires retirés dans le Déparlement do

Paris au président de l'Assemblée légis-

lative, demandant à présenter quelques ^

observations respectueuses» mais impor*



HOTEL DES INVALIDES IM

Uutt*». r«laliveiueul k leur organisalion.

16 man 1797.

Oritfiiul wgtté. M. N., C 14S. n» 191,

U. ArcMoM par(«>fn(>ntjiimi, t. XL, p. 57.

1901. — ExpoHé fait h t'.\ssciiibk*c légis-

lative par ilt>â iiivalitics, uu sujet îles inquié-

loden que provo<iue l«' cl^pôl de caisses

remplies d'armes dans l'Hôtel des Inva-

lides, et déclaration d'un membre du

I mité de surveillance, portant que ces

II tues sont destinées à la gendarmerie et

A la troupe de ligne.

31 mai 1792.

Elirait du procè.^-verbal, A. N,, C 147,

.• 232.

et. Archive» parttmenltirtê , I. XLIV,
p. 399.

|j4)j, — Adresse «les vétt'rans invalides

retirés à l'Hôtel, à l'Assemblée législative,

la priant de faire parvenir à leurs com-

larnies de l'armée l'adresse qu'ils

lient, en la faisant imprimer.

l«'juin 1792.

Minute, A. A'., C 152, n« 270».

Ed. Arctdveê parlemenlairef , t. XLIV,
p. 4&4.

1603. — Don patriotique à l'Assemblée

légblative de 860 livres en assignais et de

40 livres 3 sols en espèces par les ofll-

ricra, sous-ofliciers et soldats retirés à

I llôlel national des Invalides, et de 5 li-

.f-> 'Ml assignats par les élèves-tambours

'lu in>'-ine Hôtel.

Il juin 1792.

Extrait dn procès-verbal, A. A'., C 150,

o«157.
• T. ArcMvt» ptrlemenUires, t. XLV, p. 91.

1604. — Hommage patriotique et ad-

mission dans la salle de l'Assemblée lé-

giilative d'environ 900 soldats invalides

retirés à l'Hôtel national, qui, précédés

de quelques-uns de leurs enfants déjà

>>l!.ii«^. défilent au son des tambours et

i>'* tiiios qui les accompagnent, au milieu

des applaudissements réitérés.

11 juin 1792.

i Extrait du procès-verbal. A. S'., C 150,
* o« 257.

Cf. Archive* paWcineiOairea, t. XLV, p. 91.

1005. — Don patriotique à l'AMcmblée
législative par un officier, retiré à l'Hôtel

national des Invalides, de tS livres en
assignais, indépendamment de la somme
qu'ihi offerte, la veille, avec ses Camarade:

.

12 juin 1702.
Kxtrait du proc*»-verbal, A. N., C l&O,

n» 257.

Cf. Archive» parfemmIairM, t. XLV. p. 123.

ItiOt». — Renvoi par l'.Vsscmblée légis-

lative au pouvoir exécutif d'une pétition

des invalides habitant l'Hôtel, qui se

plaignent de la non-exécution des lois

nouvellement décrétées pour leur régime,

avec invitation d'en rendre compte dans

le plus bref délai.

19 iuin 1792.

Kxtrait du procès -verbal, A. A'., C 150,
n' 257.

Cf. Archive» parlementaire», t. XLV, p. 364.

1607. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, ordonnant le versement, par la Tré«

soreric nationale, de 400,00() livres dans

la Caisse de l'Hôtel des Invalides, acompte

sur la somme de 2 millions attribuée &

cet Hôtel, et décidant que le ministre de

l'intérieur rendra compte au Corps légis-

Inlif des causes qui ont retardé l'exécu-

tion (lu décret relatif audit Hôtel.

24 juillet 1792.

Minute, signée de M. J.-G. I<acuée, rappor-

teur, A. N., C 153, n» 279.

Ed. Archives parlementaire», I. XLVll,
p. 100.

1608. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative au Comité militaire d'une lettre du
ministre de l'intérieur, qui adresse h

l'.Vssemblée l'exposé des mesures prises

pour l'exécution de la loi du 16 mat rela-

tive à la nouvelle organisation de l'Hôtel

national des Invalides.

!•' août 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 1S5,

n« 293.

Cr. Archiva» i>arlementaire» , t. XLVII,
p. 374.

1609. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative au pouvoir exécutif de la demande
d'admission à l'Hôtel des Invalides formée

par un citoyen revêtu de l'uniforme des
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vétérans inililaires invalides, qui se trouve

dans la détresse par suite de l'erreur où

il a été induit sur le véritable sens du

décret concernant les Invalides, et ordre

au pouvoir exécutif de rendre compte

sous 3 jours des mesures prises pour

l'exécution de la loi relative aux Inva-

lides.

15 août 1792.

Extrait du procès-verbal, A. A'., C 155,

n» 297.

Cf. Archives parlementaires, t. XLVIII,

p. 153.

1610. — Décision de l'Assemblée légis-

lative, ordonnant que le Département de

Paris rendra compte, dans 3 jours, de

l'exécution de la loi sur la nouvellej)rga-

nisation de l'Hôtel des Invalidos.

22 août 1792.

Extrait du procès-verbal, A. A'., C 155,

n» 299.

Cf. Archives parlementaires, t. XLVllI,

p. 622.

1611. — Hommage à l'Assemblée légis-

lative par des invalides d'une petite bat-

terie de siège, accompagnant leur serment

patriotique.

22 août 17!J2.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 155,

n«299.
C(. Archives parlementaires, t.XLVIII, p. 622.

1612. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative au Comité militaire d'une pétition

des invalides qui n'habitent l'Hôtel que

depuis le 2o mars 1791 et 1792, relative-

ment à une défaveur résultant à leur

égard du décret rendu sur les Invalides.

29 août 1792.

Extrait du procès-verbal, A. A'., C 155,

n« 301.

Cf. Archives parUmenlaires, t. XLIX, p. 96.

1613. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative au Comité militaire du compte que
la Commission administrative, élue par le

peuple pour remplacer le Département

de Paris, devait rendre en conséquence

du décret du 22 août, des causes qui ont

retardé l'exécution de la loi sur la nou-

velle organisation de l'Hôtel des Invalides,

compte adressé par le minisire de 1 in-

térieur.

5 septembre 1792.
Extrait du procès-verbal, A. A'., C 162,

n" 365.

Cf. Archives parlementaires, t. XLIX,
p. 352.

1614. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, autorisant, sur la demande du mi-

nistre de l'intérieur, la Trésorerie nationale

à verser une somme de 3,400,000 livres

dans la Caisse d'administration de l'Hôtel

militaire des Invalides, celle qui a été

versée en juillet pour le même objet se

trouvant épuisée.

15 septembre 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 16"?,

n» 368.

Ed. Archives parlementaires, t. L, p. 6.

161-J. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au pouvoir exécutif de la pétition de

deux citoyens réduits au besoin le plus

urgent par les infirmités qui sont le ré-

sultat de leurs services militaires, à l'effet

d'être admis à l'Hôtel des Invalides.

15 septembre 1792.

ilinute de la main de M. Lequinio, secré-

taire, A. N., C 163, n° 380.

Cf. Archives jjarlementnires, t. L, p. 8.

1010.— Rapport de M. Lacuée et décret

de l'Assemblée législative, décidant, à l'effet

de pourvoir au remplacement des Sœurs

de charité qui s'étaient dévouées au ser-

vice de l'infirmerie de l'Hôtel national des

militaires invalides, que le conseil d'ad-

ministration de cet llùlel emploiera de

préférence les veuves et orphelines des

défenseurs de la Patrie tués à la guerre.

19 septembre 1792.

Minute, signée de M. J.-G. Lacuée, A. N.,

C 164, n» 382.

Ed. Archives parlementaires, t. L, p. 145.

V. — MONT-DE-PIÉTÉ

1617. — Arrêté du Directoire du Dépar-

tement de Paris, autorisant le sieur Pail-

lette, caissier de l'Hôpital général, à toucher é

du directeur du Mont-de-Piété une somme
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é» 100,000 lirreH, qui scrn imputée nur

Im bén^ncm des années i780 et 1790.

10 janvier t792.

Cofifl conforme, Arch. du Moal*de-Pi<lé,

• 1599.

Eà. A. Tukti:y, L'AuUtanee publique à

Paria pmdant le ItéooluHon, I. IV, |». 370.

1618. — Pétition présentée à rAsseni-

biée législative par des citoyens & l'efTcl

de dénoncer les abus qui se coinmeltenl

ta Mont-de-Piété, notamment le rerus

ptr les préposés de recevoir en payement

Im assignats que leur donnent ceux ({ui

viennent dégager leurs efTets, avec renvoi

de cette pétition au Comité des pétitions.

1 mars 179>.

iirik'inal Higné, A. A'., F* 1059; cxirail «lu

|r. o-verbal. A. S., C 144, n» 178.

Kd. A. TrBTET, L'Aêêiilhnce publique A

l'Mriê pendant la ft^ooliition, t. IV, p. 372.

ICI9. — Lettre d'un sieur Hébert nu

maire de Paris, indiquant les mesures ù

prendre au sujet des objets cxloniués ou

vol«'*s, qui se trouveraient en^agés au

Monl d«j-Piété,suf{g«''rdnl notamment riift'-e

d'imposer robllgaliun au.v agents de ne

payer le moulant du pn'^t que 3 jours

après le dépAt.

8 avril 171»?.

MiDute, i4. N.. F'3 242.

Ed. A. TL'ETKV, L'Aêaiêlaiice publique :i

Pari* pendant la liérolution, t. IV, p. 373.

I«20.— Adresse des employés du Mont-

de-Piété à l'Assemblée législative, accom-
pagnant l'offre d'un don patriotique pour

la guerre, prélevé surleui-s appointements

et se montant à 585 livres 8 sols, dont

5M) livres en assignats et V5 livres en

argent.

3 mai 1792.

Original «igné. A. S., C 149, n- 247.
^V^. A. Tketky, L'Aêaiiilanrif publique A

Pari» pendant la nécolution, t. IV, p. 374,

X. I.OTKRIK NATIONALE

•621. — Prestation du serment civiqu<>

par les administrateurs des Loteries, an-

nonri'e à l'Assemblée nationale.

31 mani 1792.
Elirait du procé«-rprLal. A . A'., C 1 44. n* 180.

I Cf. Architet parlementaire», t. XU, p. 37,

lùU. — Ordre du jour volé par l'As-

semblée législative Mur l'adreiee du sieur

Michel-.Nirolas Coukim, qui envoie le pros-

pectus d'un nouvel éUhlissenienl de

loterie.

23 juillet 179t.
Elirait du proces-verbd, A. S., C 153,

n« 274.

Cf. Arehior» partemtntairea, t. XI.VII.p. 56.

1023. — Renvoi par l'Assi^niblér légis-

lative au Comité de l'urdinaire des financei»

(le la propiisilion faite par un député de

la suppression des loteries dites royales,

« véritables lèpres publi<|ues », qui ont

toujours coulé plus qu'elles n'ont rap-

porté, mais en assurant toutefois le ««irt

des malbeurcux buralistes, (|ui, par cet

nnéantis.scment. perdraient la subsistance

de leurs familles.

10 août 1792.

Extrait du procès-verbal, .t. S., C 155.

Il* 295.

Cf. Archive» {vtrleme-ilaire» , t. XLVII ,

p. C'ÎO.

1021. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative au ministre des Contributions pu-

bliques de projets de banque nationale et

lie; loterie d'Ktat, (|ui avaient été soumis

au.Comité de l'ordinaire des linances. et

qui renferment des vues très avantageuses

aux intérêts de la Nation, dignes par

conséquent d'entrer dans le plan général

que le pouvoir exécutif aura à présenter

à la Convention nationale pour l'amélio-

ration des finances.

10 août 1792.

Exl-ait du procès-verbal, A. S., C 155,

n" 297.

Cf. Architeê parlemenlairea, I. XLVII!.

p. 289,

1025. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative au pouvoir exécutif d'une pétition

du concierge de la Ix>terie de France, qui

se plaint d'avoir été dénoncé comme ayant

voulu désarmer un garde national, et

d'avoir été emprisonné pour ce fait.

19 août 1792,

Extrait du procéa-verbal. A. S., C 155,

n» 298.

Cf. Arehlvea parlementaire*, I. XI.VIII,

p. 379.
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1626. Renvoi par l'Assemblée législa- 1627. — Vote par l'Assemblée législa-

tive au Comité de l'ordinaire des finances live de l'ordre du jour sur un projet de

d'un précis des réclamalions des employés décret relatif à l'augmentation du traite-

de la Loterie nationale, adressé par M. Le- ment des employés des Loteries,

febvre, receveur des loteries, rue Saint-

Honoré. 1^ septembre 1792.

15 septembre 1792. Extrait du procès-verbal, A. N., (' 102,

Extrait du procès-verbal, A . N. , C 1 62, n" 368. n» 369.

Cf. Archives parlementnircs, t L, p. 7. C"f. Archives parlementaires, t. L, p. 95.



CHAPITRE IV

INSTRUCTION PUBLIQUE, BE&UX-ARTS, THÉÂTRES

§ 1. — Instruction publique. — lÈtablissements
scientifiques.

A. — F.NSEIGNKMe.NT PUBLIC ET EDUCA-

TION NATIONALE

ItîSS. — Lellre de M. Gudolle, citoyen

lie Clichy-Ia-Garcnne, au pr<^sidenl de

l'Awwinbh'M» législative, faisant hommage
'!•' 2i exemplaires d'un opuscule intitulé :

\'i\ stir l'éducation de la jeunesse, dédie

tu /...(' sens par un ami du bien public, et

u-.iivellir lettre demandant le renvoi de

-'(1 travail au Comité d'éducation.

8, 19 octobre 1791.

Orifiiwux tigaès (2 p.), A. N., F»' 1309,
iMille I, D* 3.

I*Î9. — lettre de M. Vauréal, citoyen

de la rue du Mail, au président de l'As-

semblée législative, adressiint 4 exem-
'• VEducation nationale, dont M. de

1 lit saisir un nombre prodigieux

d'pxpmplaiivs à lu barrière, en 1783, et

qui ont passé chez M. Villedo de la Tour
el ensuite, parait-il, à la Bastille, ouvrage
où il avait déjà indiqué les plus saines

vérité».

21 octobre 1791.
OriL-I.Ml «igné, A. S.. V> 1309. feuille 1,

l<..:ii. _ na|>port du Direrloire du Dé-

établissements de l'instruction publique

au I" octobre 1791, avec lellre d'envoi

au ministre de l'intérieur.

29 octobre 1791.

Originaux (2 p.), A. N., F«< III. Seine, 13.

16;U. — Lettre de M. de Wouves, che-

valier de Saint-Louis, me de Valois, au

Comité d'instruction publique, adrf>ssanl

12 exemplaires d'un plan sur l'éducation

publi(|ue, compris dans une brochure

imprimée sous le titre : Appel à topinion

publique sur l'éducation nationale.

30 octobre 1791.

Original et imprimé (2 p.), A. S., ¥*"> 1300,

Tcuille 1, n» 9.

Ed. J. Gi lLL.vi'MK, Proeè9'Verbaux du C»*
•»('((< d'iitatruction publique de VAuemltlée lé-

yis'atice, p. 3.

16:12.— Lettre de M. Léonard Rounion au

(Comité il'instruction publique, accompa-

j:nant l'envoi tie son Mémoire uir ritutruc-

tion et l'éducation nationale.

1 •' novembre 1791.

Original. A. S., F" 1309. feoilla 1. a* 8.

Cf. J. Gt:iu.ArMK, Procèa-rcrôaïuc dm (*o-

niili d'intlrucUon publique de VAttembUe le-

tjialûlive, p. 10.

1633. — Plan d'une académie univer.

l'.iri. III.ni de Paris, concernant l'état des selle gratuite en faveur des deux sexes.
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pour Tétude des sciences, arls et belles-

lellrcs, avec un ^liis (imprim*'') très inté-

ressant aiix chefs de famille, par M. Le

Roux, physicien et instituteur à Paris,

auteur du Journal d'éducation, ledit plan

prt'senlt* à l'Assemblée nationale.

!••• novembre '791.

Original el imprimé (2 p.), A. .\., F" 13C«),

reiiille 4, n° 1.

1634. — Lettre de M. Jean Chevret, em-

ployé à la bibliothèque du Roi, au Comité

d'instruction publique, adressant le Ta-

bleau central des opinions et de l'éducation

publique, avec une explication y relative.

5 novembre 1791.

Original, .4. A'., T" 1309, feuille 1, n" 10.

Cf. J. GuiLLAUMK, Procès-verbaux ^« Cu-

vnté d'instruction publique de l'Assemblée Ic-

gislalive, p. 18.

L'ouvrage en question avait été présenté, le

2'2 octobre, par son auteur à l'Assemblée na-
tionale, qui le renvova au Comité d'instruction

publique.

1637. — Demande au Comité d'instruc-

tion publique par le sieur d'Angreraont,

grammairien, d'un local avec 30 élèves de

G à 7 ans, pour expérimenter sa méthode
d'enseignement.

"5 novembre 1791.

Extrait des [«rocès-verbaux du Comité d'in.»-

tniclion publique, A. N.. AF* I 17, fol. 9.

Ed. J. Gi 1U.AIME, Procès-verhaux du Co-
mité d' inslruclion ptibliquc de l'Assemblée lé-

gislative, p. 35.

1638. — Lecture par M. Léonard Bour-

don au Comité d'instruction publique

d'une adresse par laquelle il demande des

encouragements publics pour établir une

école d'expérience où viendraient des

élèves de tous les départements.

25 novembre 1791.

Fxlr.iit des procès-verbaux du Comité d'ins-

truction publique, A. N., AF* I 17, fol. 9.

Ed. J. Gni.L.MMK, Procès-verbaux du Co-

mité d'instruction publique' de l'Assemblée li-

gislative, p. 35.

1635. — Lettre de M. Royllet (ancien

instituteur et artiste) au Comité d'ins-

truction publique, adressant un mémoire
contenant des considérations sur la rondo

en caractères français à substituer aux

autres caractères d'écriture en usage.

li novembre 1791.
Minute, A. N., F»' 1309, feuille 1, n» 12.

Ed. J. GuiLL.\UME, Procès-verbaux du Co-
milé d'instruction publique de l'Assemblée lé-

giatative, p. 23.

1636. — Adresse du sieur .Mongcol,

maitre écrivain et de pension, à l'Assem-

blée législative, offrant d'enseigner gra-

tuitement en sa classe, rue de Valois,

n»» 80 et 404, à lire, à écrire el l'arithmé-

tique à 32 Jeunes gens peu fortunés,

ouvriers ou gagne-deniers, auxquels il

fournira yratis livres et papiers, ainsi qnr
l'éclairage et le chauffage, tous les Jours

ouvrables, le soir, et ajoutant que la piété

et la religion tiendront toujours le pre-

mier rang auxdiles instructions.

17 novembre 1791.
Original, avec prospectus imprimé à la se-

conde jwg^, A. S., l) XXXVIII 2, n» XVII.

1639. — Projet d'établissement d'un?

maison, portant le nom d'institution na-

tionale, pour 360 élèves, tant de province

que de Paris, proposé à l'Assemblée na-

tionale par le sieur Noël-Louis Boulet,

homme de loi, projet renvoyé par le Co-

mité des pétitions à relui d'instruction

publique.

27 novembre 1 79 1

.

Imprimé annoté, A. .Y., F" 1309, feuille*,

n» 4.

1640. — Hommage au Comité d'instruc-

tion publique par 4 délégués des maîtres

do pension de Paris d'Observations sur h
rapport de Talleyrand-Périfjord, fait à l'As-

semblée nationale sur l'instruction publique.

2 décembre 1701.

Extrait des procès-verbaux du Coiuiie d ins-

truction publique, A. .V., AF* I 17, fol. 12.

Ed. J. GiilJ.AUMK, l'i-ocès'Verbaux dij Cv-

mité d'instruction publique de l'Aifsemblée U-

gislalivo, p. 42.

1641. — Protestations de zMe et do

dévouement pour répandre les principes

de la Constitution, faites à l'A-ssembléc

législative par des citoyens, .ni nom des *



enski(;neiiknt i»i:Bi.ir. vj r^ini'CATioN natiunalk «Il

maîtres et inaitresHes de penHÏoii de la villv

de Paris.

5 décembre 1791.

Rxtnit du proe*s-verkNd, A. S., C HO,
n» Hî.

Ed. J. t}tlLI.\r»IK. Prorèii'Wrhanx du ('»-

wité d'innlnteUon piibliqtn' dv l'Aniu'mhli^i- /«•-

gulMtif, p. 4 1

.

1612. — Lettre du sieur Morgan l\ev»,

ministre anglais h Paris, & PAAseinltliV

législative, proposant rétablissement d'un

rollègt* ou maison d'éducation pour y rc-

covoir un nombre égal de Français «>l

il'Anulais, où l'on enseignerait toutes les

M i«iices nécessaires à l'éducation natio-

nale, et offrant d'ouvrir à cet eiTet une

souscription dans les principales villes de

la Grande-Bretagne et de l'Irlande.

5 décembre 1791.

Original signé, A . N., F"' 1309, feuille 4, n" 7.

4643. — Adresse des maîtres et maî-

tresses de pension de la ville et des

faubourgs de Paris à l'Assemblée légis-

lative, déclarant qu'ils ont pris à tâcbe

de régénérer l'éilucation nationale et de

contribuer au rétablissement des droits

de la nature humaine, en faisant éclore

dans le cœur de leurs élèves le germe

impérissable des vertus qui les préserve-

ront de l'esclavage.

5 décembre 1791.

Original «igné, A. N., C 141. ii» 135.

iCr. Archivée ptrlcmentairea , t. XXXV,
p. 594.

1644. — Pétition et mémoire de la So-

ciété académique d'écriture et d'institution

nationale à r.\ssemblée législative, pour

l'établissement d'une école gratuite ù

Paris, où Ion enseignerait « l'art de

peindre rapidement les signes de la pa-

role el d'éclairer sur les moyens de re-

connaître toutes espèces de faux », ren-

voyés au (Comité d'instruction publi*|iie.

Il décembre 1791.

Originaux «ignés (2 p.), A. JV,, F" 1309,
ff Mille 4. Il» 10.

Cf. J. Gilu.AiyK, Proeàt-ccrbaux du Co-
i»ii/.» </'<n«frur(ion publique d« VA»K%nblôe W-
•n. /..',,.-. j,. 88.

I«ii;.. - Plan d'éducation nationale.

• Iîvi«».- i-n .'l classes : éducation de l'en-

funce, éducation sdoatiflque et éducation

morale, présenté à l'AMerobléc légfaïUitiYe

pir l'abbé llaxard. directeur de l'Ecole

militaire nationale de Nanlerre, qu'il s'en-

gage à remettre au Département de Paris.

14 décMDbrc 4791.
Original, A. S., F" 1309. feaille 4, • 9.

1646.— Rapport fait au (Comité d'inslruc*

lion publique par M. (ienlil sur la méthmle

d'enseignement de la grammaire de

.M. d'Angremonl, prupoiuint de demander

la concession, par l'Assemblée nationale,

d'un local avec :iO enfants pris & l'IiApilnl.

et de prier .M. d'Angremunt de soumettre

sa méthode à la Commission de gens de

lettres, qui sera nommée |N>ur examiner

les méthodes d'enseignement et les ou-

vrages devant servir à l'instruction pu-

blique.

IG décembre- 1791.

Extrait des procèn-vrrbaux du Comité d'in»-

Iruction publique, A. N., AF* I 17, fol. 18.

Ed. J. Oni.l.Ai MK, Procèe-iMYàaiix dm (V».

mité d'inutniction publique de CAaêemblée h -

ginlalivr, p. 55.

1647. — L'Education nationale rt pu-

blique, opusaile-e$quis$e par un père riche

de si.v enfants, adressé à l'Assemblée na-

tionale par .M. Thiroux, soldat citoyen

de la section de la Place-Venddme.

in décembre 1791.

Imprimé in-8- de 2G page», A. S , F"" 1309,

feuille 4, n* 11.

1048. — Hommagt à l'Assemblée légis-

lative par le sieur Palliou. chef d'une

maison d'enseignement, rue de Hraque,

d'un prospectus indiquant les progrè»

annuels de ses élèves par un •« exercice

littéraire de nouvelle el entière éduca-

tion ».

23 d..'ccmbre 1791.

Original «igné ri imprimé (2 p.). A. S., F*"

ir.'.J?.

1649. — Pétition du sieur Maudru à

r.Vssemblée législative, offrant de sou-

mettre à la sages.se du Comité d'instruc-

tion publique les vues sur l'instruction

publique, suggérées par son expérience,

pour contribuer '\ déchirer •• l'habit p»-

Ihique que l'éducation a reçu de l'iimo-
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rance et que lui a jusqu'ici conservé le

préjugé. »

24 décembre 1791.

Original signé, A. A'., (' 141, n" 136.

1650. — Dénonciation par le sieur Ma-

nesse, homme de loi, à l'Assemblée na-

tionale, des anciennes histoires et des

historiens, et offre de communiquer au

Comité déducation publique une histoire

manuscrite des révolutions françaises,

depuis Jules-César jusqu'à Louis XVI.

26 décembre 1791.

Original, A. N., F'' 1309, feuille '2, n° IZ.

1651. — Lettre du sieur Charles-Claude

Klairval, auteur du Mentor constitutionnel,

ouvrage destiné à l'éducation de la jeu-

nesse des deux sexes, au Comité des

pétitions, demandant son admission àla

barre de l'Assemblée nationale et se flat-

tant, comme son ouvrage est analogue îi

VAlmanach du Père Gérard, de recevoir la

même faveur que M. Collot-d'Herbois.

31 décembre 1791.

Original signé, A. N., F^i 1692.

Reuvojé au Comité d'instruction publique.

Au Comité des pétitions, le 27 janvier 1792.

Signé ! Gossuin.

1652. — Mémoire du sieur Joseph-Ho-

noré Valant, exposant à l'Assemblée na-

tionale ses vues au sujet de rétablissement

d'un cours gratuit d'éloquence patrio-

tique (renvoyé au Comité d'instruction

publique).

8 janvier 1792.

Original, A. N.. F" 1309, feuille 3, n» 20.

1653. — Pétilion de l'abbé Clouet, pro-

fesseur de langues étrangères à l'Ecole

des Mines, au Comité d'instruction pu-

blique, à l'effet d'être admis à professer

les littérature et éloquence, française et

étrangère, dans l'une des nouvelles chaires

qui seront établies lors de la régénération

de l'instruction publique, avec lettre

d'envoi.

23 janvier 1792.
Originaux (2 p.). A. N., F" 1309, feuille 2,

n» 23.

1654. — Hommage au Comité d'ins-

truction publique par l'abbé Para d'un

Coui-s complet de physique, en b volumes

in-8», avec une notice générale de ses

divers ouvrages philosophiques et litté-

raires et idée d'un cours classique de

philosophie.

23 janvier 1792.

Original et imprimés (3 p.), A. N., F»'' 1309,

feuille 2, n» 16.

Cf. J. Gliu..\ume, Procès-verbaiix du Co-

mité d'insiruclion publique de l'Assemblée lé-

gislnlivc, p. 99.

1655. — Adresse du sieur Rengalsaki,

étudiant en droit de l'Université de Paris,

à l'Assemblée législative, demandant l'a-

doption d'un mode épuré d'éducation

publique, qui n'admettra ni distinctions,

ni privilèges.

26 janvier 1792.

Original signé, A. N., F" 1309, feuille 2.

n- 6.

1636. — Mémoire adressé par M"»* de Bas-

tide au Comité des secours publics en vue

de l'établissement d'une école gratuite do

typographie pour les femmes, qui serait

installée dans une des maisons religieuses,

avec demande d'une allocation pécuniaire,

mémoire renvoyé au Comité d'instruc-

tion publique.

29 janvier 1792.

Minute et imprimé (2 p.\ A. N., F*" 1309,

feuille 2, n" 17.

1657. — Plan d'éducation nationale par

Retié-Joseph Litais, citoyen actif de la

section du Théâtre-Français, divisé en

5 titres : 1° l'éducation du 1" dge; 2° lé-

ducation du 2* ûge, de 9 à 11 ans; 3' l'é-

ducation du 3® ûge, de H à 16 ans;

4" des maisons d'éducation; 5° de l'édu-

cation des femmes.

31 janvier 1792.

Original (cahier in-fol.), A. N., F<^ 1309,

feuille 2, n« 18.

1658. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que le Comité d'instruction

publique fera, le samedi suivant, son rap-

port sur les écoles primaires de Paris.

2 février 1792.

Extrait du procès-verbal, A. A'., C 143,

n» 157.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXVIII,

p. 92.



e.nseh;nement priiuc et édicatiox nationale «03

tOâU. — Leltres du sieur J. Kouyer &

l'Assemblée législative, adressant le pros-

pectus d'un ouvrage contenant les bases

fondamentales de l'étude des langues,

priant de le soumettre au Comité d'ins-

triK'tion publique et solliritanl les sous»

IIS individuelles des membres de

. A labb'e.

5 mars 1702.

Originaux »\gnén (2 j».^, A. S., F'^ If.O?.

1600. — Lettre du sieur Conord, ancien

chapelain à l'IliMcl de l'Kcole militaire, k

l'Assomblée législative, proposant la pu-

blication d'un ouvrage de sa composition,

intitulé : Base il'etluctttum, ou .Mrryè drs

drvoirit, démontrés par la raison et le seiili-

ment naturel de tous les hommes et par l'accord

de la relùjion avec la philosophie pour nous

rendre vi'rlucu.c et heunu-r, cl déclarant

être prélù en remettre le manuscril.

7 mars 179'2,

Original signé. A. N., F«' 160?.

1601. — Lettre de M. Jean-Henri llas-

fenfratz au président de l'Assemblée lé-

gislative, Taisant hommage d'une Géogra-

phie élémentaire, adaptée à la nouvelle

Constitution française et composée de fa-

çon à renseigner sur les productions agri-

coles et commerciales de chaque pays.

î» mars l7<)-2.

Original «ignô, A. A'., F" 1002.

Ed. J. GuiLLAlMi:, ProrèA-vi'rbaux du Co-

mité d'instruction piibliqw dr VAascmbléi^ li-

giêtëtico, p. 145.

1662.— Pétition adressée à l'Assemblée

législative par le sieur Julien Leroy,

Instituteur à Paris, et un grand nombre
d'autres citoyens, qui demandent que
l'Assemblée s'occupe incessamment de
T' ::l' r l'organisation de l'instruction pu-

t.ii.|ii.'.

10 mar« 1792.
Original, A. N., F" 1309, feuille 5, u» 12.

Cf. Arehivrê pûrlemenlaireti, t. XL, p. 478.

1663. — Lettre du sieur Morgan Heès,

rninivtro an;7lais h Paris, à l'Assemblée
! .1- ilive. rappelant tju'il a remis, il y a

queli|ue temps, aux secrétaires, un plan

^ pour l'élablisseracnt d'une maison d'édu-

cation en françab et en anglais, destiner

à l'enseignement des arts libéraux.

21 mars 1792.
Original ligné, A. S., P' I60J.

leofr. — Pétition envoyée de U Salpé-

trière par le sieur Duplan & l'AsMmblée

nationale, h l'efT^t de proposer la réforme

des méthodes, la plupart vicieuses, usitée?-

dans les collèges pour l'élude des langues

anciennes, avec offre de se charger de la

refonte do toutes ces méUiodes.

28 mari 1792.

Original «ipné. A. ^., I> XXXVin I.b»XI.

1005. — Mémoire du sieur Miadel, me-
nuisier, rue (ialandc, adres.<té d'abord &

M. Pétion, maire de Paris (puis au Comité

de surveillance et renvoyé à celui d'ins*

truclion publique^ offrant de parcourir

les villages cl hameaux, de faire des ins-

tructions publiques, d'inviter les maîtres

d'école à aftprendre aux enfants le caté-

chisme national, de lire l'évangile de la

Constitution ol l'Mmanach du Père Gé-

rard, de faire sentir la différence de

l'impôt de l'ancien régime d'avec le nou-

veau, enfin d'éclairer les habitants et de

les mettre en garde contre le fanatisme

des prêtres l'éfractaires.

31 mars 1792.

Origin.il signé, A. N., F»' 1692.

1000. — Lettre des enfants des écoles

de la paroisse de Saint-Hoch au président

de l'Assemblée législative, demandant, au

nom de leurs camarades, leur admission

à l'efTet de présenter leur hommage pa-

triotique.

A avril 1792.

Original. A. S., C U7, n» 218.

Cf. i<lrc/iictf« parlementairfê, t. XLI, p. 212.

1007. — Lettre de M. Roland, ministre

de l'intérieur, au président de l'Asisem-

blée législative, à l'elTet de faire décider

si l'obligation de prêter serment doit

s'appliquer à toutes personnes chargées

de professer l'instruction publique, no-

tamment aux religieuses qui, par leur

institut, sont chaînées de l'enseignement,

ou à toutes autres personnes, tenant, même
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volontairement, et sans être salariées par

la Nation, des écoles publiques et des pen-

sions.
20 avril 1792.

Original si^-né, .4. N., F>' 1692.

Ed. J. Glii.L.\i:me, i'rocès rcrbaiix du Co-

mité d'instruction publique de l'Assombli^p lé-

gislative, p. 287.

1608. — Hommage d'une couronne ci-

vique à l'Assemblée nationale par los

écoles de la paroisse de Saint-Hoch.

22 avril 1792.

Minule, A.N., C 147, n''221.

Cf. Archives parlementaires, t. XLII, p. 28 5.

1669. — Ucllres du sieur Martel à l'As

semblée législative, accompagnant l'envoi

d'un projet d'instruction gratuite et pu-

blique des enfants du peuple, avec mé-
moire à l'appui.

26 avril 1792.

Originaux (3 p.), A. N., D XXXVIII I,

n» VIII; A.N.,T> XXXVIII 2, n» XVII.
Ed. Archiros parlementaires ^ t. XLII, p. 47 !

.

1670. — Arrêté du Comité d'instruction

publique, décidant que la lettre imprimée
de M. iMaudru, contenant une exposition

raisonnée d'un nouveau système de lec-

ture applicable à toutes les langues, sera

déposée au Comité et remise avec les

tableaux y annexés à la Commission
chargée de l'examen des livres élémen-

taires de l'instruction publique.

27 avril 1792.
Extrait des procès-verbaux du Comité d'ins-

iruclion publique, A. N.. AI'* I 17, fol. 6'i.

Ed. J. Gtlu.ATME. Procès-verbaux du Co-
mité d'instruction puhliquo de l'Assemblée lé-

gislative, p. 256.

1671. — Lettre du sieur Goubert à l'As-

semblée législative, accompagnant l'envoi

dune méthode pour apprendre aux per-

sonnes de la campagne, qui né savent ni

lire, ni écrire, à compter sans recourir à
la plume.

C mai 1792.
Oriirinaux (2 p.), A. N., I) XXXVIII 2,

n» XVII.

'C72. — Adresse du sieur Maubach à
l'Assemblée législative, accompagnant

l'envoi de réllexions sur l'importance de

l'instruction publique, renvoyée au Co-

mité d'instruction publique.

19 mai 1792.

Original s^iené. A. N., V" 1310 (n- 2).

1673. — Mémoire .adressé au Comité

d'instruction publique par le sieur Ha-

tailliard, sous-garde du cabinet de miné-

ralogie et professeur adjoint de langues

étrangères à l'Hôtel de la Monnaie, offrant

de collaborer à la composition des livres

élémentaires, avec lettre d'envoi.

24 mai 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N.,D XXXVIII
2, no XVII.

1674. — Hommage par le sieur Carpen-

lier à l'.Xssemblée législative d'un ouvrage

sur l'instruction publique.

27 mai 1792.

Extrait du procès-verbal, A. .Y., C 147.

n» 232.

Cf. Archives parlementaires, t. XLIV, p. 171

1675. — Admission à la barre de l'As-

semblée législative du sieur Amyot, ins-

tituteur, accompagné de ses élèves, qui

supplie l'Assemblée de décréter le plus

promptement possible l'organisation dé-

finitive de l'instruction publique.

14 juin 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 15(1,

n» 257.

Ed. J. Glillalme, Procès-verbaux du Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée lé-

gislative, p. 326.

1676. — Mémoire du sieur Duplaii

adressé au maire de Paris, contenant

l'exposé de ses vues sur l'instruction pu-

blique, avec lettre d'envoi de M. Pétion

au Comité d'instruction publique.

23. 27 juin 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., D XXX\ III

1 , n- XI.

Cf. .T. OunXAUME, Procès-verbaux du Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée h-

gislalive, p. 345.

1677. — Pétition de M. Joseph-Jérôme

Roussel, professeur de sténographie, sol-

licitant encouragement et protection ren- ^
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wjét à la Commillion chargée de lu

composition des livre» élémenUiire»).

2 juillet 179?.
- Là pièce manque tl n'e«l représentée que par

HM chemÏM sign4o de M. Daudin, A. A'.,

1) XXXVIII 2. n» XVII.

Cf. J. Onu..\L'MK, Proci'»-v«rb*ux du Co-

mité d'inêtrucHoH puhiiqut^ t/e l'Aêsemhlie ti»

0f«tat<M, p. 345.

1678. — Pélilion prt'senlée à l'Asuem-

.blée nationale par M. Vallée, citoyen de

la section du Louvre, acconipagné de

pères de famille et d'enfants, à TelTet

d'obtenir la réouverture de lu sallo de

rEfêché, arbitrairement fermée par le

Département, cm .M. Ossclin, officier inu-

Dicipal, a donné gratuitement, pendant

phuieurs dimanches, d'inappréciables le-

vons sur l'éducation iialionule.

15 juillet 1792.

Original «ijrn*. A. S., F«' 1692.

Cf. Archives parlemenlairtB, t.XLVI, p. 407.

1679. — Lettre de M Pétion, maire de

Paris, au président de l'Assemblée législa-

tive, transmettant une lettre de M. Bris-

••on, relative aux écoles dominicales

anglaises, seul moyen de retirer de son

bourbier ce que Ton apptdlf vulgaire-

ment la racailic ou canaille.

16 juillet 1792.

Originaui signé» (2 p.). A.N., F" 1692.

1680. — Invitation adressée par M. Léo-

nard Bourdon nu Comité d'instruction

publique à l'effet d'assister ù une assem-

blée publique relative à l'éducation phy-

sique des jeunes Français, le samedi

suivant, à H heures du soir.

25 juillet 17*12.

Extrait des procès-verbaux du Comité d'iii:»-

iruction publique, A. N., AF* I 17, fol. 97.
Cf. J. Gi lU.AUME, ProeèM-tcrbàux du Co-

"Uf.* d'inttrnction publiqiv de CAêitemblée l^-

)i*l.itire. p, 309.

1681. — .\dresse de la section des Hullfs

à l'Assemblée législative, la priant de

doter le peuple d'écoles primaires et se-

condaires, dont l'organisation est urgente
et ne parait pas devoir donner lieu à de

^ longues discussions, ni retarder les tra-

vaux de l'Assemblée, déclarant que, si on

laisse ck soin û la Convention nationale,

ellfî s'occupera d'abord d<> donner une
Constitution à la Fronce, et que le peuple

restera dans l'ignorance et dans l'erreur.

C nrplembre 1792.
Original Mgoé. A. N., F" 1692.
Ed. J. Ui iu.Ai;Me. Proe*»««rè«Nji dm Co-

mité d'ina(ruc(ion pubtiqiir dr l'As^'tnhlée lf>

aiëlmliw, p. 376.

1682. — PétiUon de M. Benjamin-Sigi»-

moud Frossard, pasteur protestante Lyon.

à l'Assemblée législative, à l'effet d'obtenir

l'oi^unisation de l'instruction publique et

des secours publics.

13 septembre 1792.
Extrait du procès-verbal. A. N., C 162,

no 367.

Eil. J. Ui lU.ALMK. Proeét'verbaux dm €•'

mité d'instruction publique dm VA—^"*'^** '•*-

gisMive, p. 376.

B. — L'NIVEKSITR DE PARI.S

1683. — Rapport fait au nom du Direc-

toirc du Département pur M. (iarnier au

('<onscil général du Département, sur

l'Université et les collèges, constatant que
•< tout ce vain appareil d'enseignement

consommait annuellement un revenu de

1,336,775 livres >», et annonçant que le

Directoire a été déterminé pur des motifs

de prudence à faire fermer les écoles de

théologie de Sorbonne et de Navarre, et

à laisser vacantes quelques chaires de

logique dans les collèges, dépourvues d'au-

diteurs.
16 novembre 17*Jl.

Extrait du procÀi«-verbal du Conseil général

du Département de Paris, fol. 5, A. S.^ F'*

III, Seine, 13.

I6g^. — Renvoi au Comité d'instruction

publique de la demande de suppression

de l'Université de Paris, présentée à l'As-

semblée législative par le Conseil du Dé*

partement de Paris.

2H décembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 140.

n» 124.

Cf. Archiva purlement*im ^ t. XXXVI,
p. 471.

1685. — Lecture à l'Assemblée législa-

tive, au nom du Comilé d'instruction
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publique, du rapport de M. Pasloret, sur

une pétition du Département de Paris,

demandant la suppression du tribunal et

des nations de l'Université et l'emploi des

revenus à la formation des écoles pri-

maires.
2i février 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 143,

n» 159.

Cf. J. Guillaume, Procès-verbaux du Co-

mité d'instruction publique de VAssemblée lé-

gislative, p. 102.

Archives parlementaires, t. XXXIX, p. 69.

1686. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris au président de l'Assem-

blée législative, l'informant que la distri-

bution des prix de l'Université se fera le

vendredi 3 août, et exprimant le vœu que

l'Assemblée ajoute à l'éclat de cetle^cé-

rémonie en nommant une députation pour

V assister.

28 juillet 1792.

Original signé, A. N., G 154, n» 292.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVII,
p. 251.

1687. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant, sur l'invitation adressée

par le Directoire du Déparlement de Paris,

qu'une députation de 12 membres assis-

tera à la distribution solennelle des prix

de l'Université, le vendredi 3 août.

29 juillet 1792.

Extrait du procès-verb.il, A. N., C 153,

n» 275.

Ed, Archives parlementaires, t. XLVII,
p. -251.

1688. — Compte rendu à l'Assemblée

législative par l'un des membres de la

députation cliargée d'assister à la distri-

bution des prix de l'Université, témoi-

gnant des sentiments patriotiques que les

instituteurs inspirent à leui-s élèves.

3 août 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 155,
n» 293.

Ed. Archives parleinentuires , t. XLVII,
p. 4.'.2.

1089. — Etat des maisons appartenant
à la nation d'Allemagne en l'Université de
Paris.

9 juin 1792.
Copie, A. S., 8 6181.

1690. — Compte que rend M. Jean-Ni-

colas Trusson, questeur de la nation

d'Allemagne en TUniversité de Paris, aux

procureur, censeur et membres de ladite

nation, du 28 août 1792 au l*' juillet 1793,

ledit compte vérifié et approuvé le 24 bru-

maire an 11.

Original signé, A. N., S 6181.

1691. — Compte rendu à la nation de

France par M. Jacques-Louis Guion, profes-

seur de pliilosophie au collège Mazurin,

au lieu et place d'Anne-Antoine Hure,

questeur démissionnaire, des recettes ot

dépenses de ladite nation de France, ledit

compte clos et arrêté le l^"" mai 1792,

avec pièces justificatives.

7 juin 1791-31 janvier 1792.

Original et minute (1 doss.), A. N., H 2754*.

1692. — Conclusions de la maison de

Sorbonne.

23 mars 1757-13 avril 1792.

Registre original, A. N., MM 277.

C. — COLLÈGE DE FRANCE

1093.— Etat de distribution de la partie

des gages des professeurs du Collège Na-

tional payée par le Trésor public, pour

l'année 1792, montant à 15,024 livres 6 sols,

avec l'ordonnancement de ladite somme.

1792.

Original, signé de MM. Lalande et Cousin,

syndic et trésorier du Collège, et visé par le

Directoire du Département de Paris, le 26 mars

1793 (2 p.), A. A'., F" 1110.

1694. — Lettre de M. Rœderer, procu-

reur général syndic du Département, aux

commissaires de l'Instruclion publique au

collège Mazarin, taisant passer une péti-

tion du sieur Broyer, Suisse du Collège

Royal, qui réclame contre une délibéra-

tion lui ordonnant de quitter sa place

dans la huitaine, pétition qui est accom-

pagnée d'un certificat de plusieurs pro-

fesseurs, attestant la bonne conduite du

sieur Broyer.
13 avril 1792. i

Original signé, A. N., H 2540».
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I' >",. — Lettre »!«• M. Hu-ilerer, procu-

.• aérai syndic du Département, aux

coiiimiMaires de l'Instruction publique,

(inn<iii)ettant une lettre du ministre de

I iiit> rieur au Directoire, par laquelle il

aununce que la place d<> prorcsseur d'hé*

breu au lUill^ge ltoyul,ucrupée par l'ahht^

Lourdet, est vncnnte, et dniinnde des ren*

«eignementH sur M. Lefèvre de Villebrune,

candidat & cette chaire, avec prière de

I iiir.'iraer si M. Lourdet o donn»- sa dv-

iiii^M'ii, et de l'éclairer sur le mode
»ui\i pour les derniers mnplacemenls,

notamment ceux des professeurs qui ont

refusé de satisfaire à la loi du serment.

2r> avril 179?.

Original sign«, A. S., II 2516».

1696. — Lettr»* tic M. RirdenT, procu-

reur général syndic du Département de

Paris, aux comuiissiiires de l'Instruction

publique, les priant de se charger de la

vérilication de l'état des gages des lec-

teurs et professeurs du Collège Koyal,à la

charge du Trésor public, conformément à

une lettre du ministre de l'intérieur.

25 avril 1792.

Original signé, A. .V., H 25 A9.

1697. — Lettre de M. Rœderer, procu-

reur général syndic du Département de

Paris, aux commissaires de l'Instruction

piiMique au collège Mazarin, transmettant

une lettre par laquelle le ministre de

rintérieur demande à ôlrc renseigné sur

la prétendue mission de M. Lourdet, pro-

fesseur au Collège Royal, qui se trouve-

rail & Venise depuis le mois de juin 1791,
-'<< upf^ au travail d'une Bible arménienne,
1 ni il avait été chargé par le Roi.

26 avril 1792.
Original signé, A. N., H 254 6»».

D. -~ FACULTÉ DE THÉOLOGIK

1698. — .\rrôté du Directoire du Dé-

partement, décidant, sur le rapport «le

l •*vi\(ue de Paris, que \o séminaire dio-
"^ im sera provisoirement établi dans la

luuisoo de Saint-.Magloire, et que tous

les séminaires de U capitale seront sup-
primés.

3 déeembr* 1791.
Extrait dn procès- verbal du CoomiI giaifal

•lu D<'partein«nt de Pari», fol. fti *•, A. n.,
F»' III, 8«ine. 13.

K. — VkCVVXt DK DROIT

1099. — LcUrc do M. GoulliaH, doyen
de la Faculté de droit, au président de
r.Usemblée législative, priant r.lssemblée
de désigner deux curamissaires qni, à
défaut de conseillers du Parlement sup-
primés, devront assister à la désignation

d'un agrégé de la Faculté de droit, choisi

parmi les deux candidats h la suite du con-

cours ouvert depuis 2 ans.

24 mars 1792.

Original signé, A. N.,i: 145, •191.
Ed. Archives ptrlemenlëirtê, t. XL, p. 4S6.

17(X). — Lettre de .M. Rirderer, procu-

reur général syndic du Département de

Paris, aux commissaires de l'Instruction

publique, transmettant une lettre du mi-

nistre de l'intérieur, qui demande des

renseignements sur le payement que ré-

clament les pnifesseurs en droit de leurs

gages pour l'année 1791, et priant de

faire vérifier ce qui leur est dû.

25 avril 1792.

Original signé, A. N., H 2546».

F. — FACULTÉ DE MÉDECINE

1701. — Renvoi par l'.Vssemblée légis-

lative au Comité de l'extraordinaire des

finances d'un mémoire présenté par dix

commissaires de la Faculté de médecine

de Paris, à l'effet d'exposer que les méde-

cins ne doivent pas être assujettis an droit

de patente.
16 avril 1792.

Extrait du procte-verbal, A. fl., C 145,

n»201.
Cf. Archive* p»rlement*irtê, t. XLI, p. 726.

(;. _ COLLicES, 8F.M1?IAIRCS KT

CONGREGATIONS EN9BIGNANTKS

Collège dAulun.

1702. — Compte du collège d'.\utuii,

présenté et aflirmé véritable par M. Bé-

rardier, grand maître temporel des bour-
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siers réunis, clos et arrêté au bureau

d'administration du collège Louis-le-Grand.

le 28 janvier 1793, avec pièces justilica-

lives.

If octobre 1791-1" octobre 1792.

Original signé et minutes (1 doss.), A. A.,

II 2557.

1703. — Compte de la fondation dOu-

dard de Moulins dans le collège d'Autun,

présenté et affirmé véritable par M. Ré-

rardier, grand maître temporel des bour-

siers réunis, clos et arrêté au bureau d'ad-

ministration du collège Louis-le-firand,

le 28 janvier 1793.

1«' octobre 1791-1*'' octobre 179?.

Original signé, A. N.,\\ 2557.

1704. — Rapport des examinateurs des

boursiers du collège Louis-le-Grand, au

sujet du délit commis par le sieur Jacques

Ferlut, boursier du collège d'Autun, âgé

de 32 ans, prêtre et bachelier en licence,

qui, par un certificat revêtu d'une fausse

signature, avait escroqué au collège une

somme de 110 livres 13 sols 4 deniers,

concluant à la privation de sa bourse,

avec lettre d'envoi de M. Champagne, prin-

cipal du collège Louis-le-Grand, à M. Rœ-
derer, et réponse du procureur général

syndic,déclarantqu'il ne suffit pas de priver

ledélinquantde sa bourse, mais qu'il faut le

dénoncer à l'accusateur public et le pour-

suivre en restitution de la somme escro-

quée.
20, 23, 25 avril 1792.

Originaux signés et minute (3 \^ ), A. N.
II 2546*.

1705. — Engagemenl contracté par

M. Jean-Louis Dupuis, épicier, locataire

d'une maison, rue Saint-André-des-Arts,

appartenant au collège d'Autun, de payer

annuellement 260 livres, indépendamment
des 1,600 livres de son loyer, aux admi-
nistrateurs du collège Louis-le-Grand, à

condition qu'ils feront faire les répara-

lions et augmentations contenues dans le

devis dressé par l'architecte du bureau
d'administration du même collège.

17 août 1792.
Origin»! signé, A. N., H 6234.

1706. — Bail à loyer par les adminis-

trateurs du collège Louis-le-Grand à

Marie-Marguerite Delaplanche, veuve de

Simon-Anloine-Jean Loisel, vitrier, d'une

maison, rue Saint-André-des-Arls, appar-

tenant au collège d'Autun.

10 septembre 1792.

Minute signée, A. N., S 6234.

Collège de Bayeux.

1707. — Compte du collège de Bayeux.

présenté et affirmé véritable par M. Bé-

rardier, grand maître temporel des bour-

siers réunis, clos et arrêté au bureau d'ad-

ministration du collage Louis-le-Grand,

le 28 janvier 1793, avec pièces justifica-

tives.

I" octobre 1791- 1*' octobre 1792.

Original signé et minutes (1 doss.), A. A'.,

H 2546».

1708. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris à M. Champagne, principal

du collège Louis-le-Grand, lui IransnK'l-

lant un arrêté du directoire du départe-

ment de Maine-et-Loire, qui nomm»'

Philippe-Auguste Mame, fils de Charles-

Pierre Marne, imprimeur du départemeul,

à la bourse, fondation du collège de

Bayeux, vacante par la retraite de M. Vin-

cent Dumonday et jadis aU'eclée au dio-

cèse d'Angers.

l" mai 1792.

Original signé et extrait (2 p.), A. N., H
2365.

Collège de Beauvais-Dormans.

1709. — Compte du collège de Dor-

mans-Beauvais (20*), présenté et affirmé

véritable par M. Bérardier, grand mailrc

temporel des boursiers réunis, clos et

arrêté au bureau d'administration du col-

lège Louis-le-Grand, le 28 janvier 1793,

avec pièces justificatives.

l»' octobre 1791-1«' octobre 1792.

Original signé et minutes (l doss.), A. .V.,

11 25 if.'.

1710. — Compte de la fondation Perrol

dans le collège de Beauvais (16*), présenté

et affirmé véritable par M. Bérardier, .

grand mailre temporel des boursiers réu-
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Mi>. clos el arrêté au bureau d'adminis-

(ralioo du coll^ge Kouiit-lc-tîrniid, lo 28

janvier 1793, orpc pit"^cr8 jusUflcalivo».

r'oolobre 1 79 ! - 1 •' o<rlobro 1792.

nri^uial aigtiA et minute* (I doM.), A. S„

1711. — Compte do la fondation iiazin

dans le collè^fe de BrauvolM (n«), présenté

t iinirriii'' véritable par M. Hérardior,

uraitil luallre temporel des boursiers réu-

ni», clo» el arrêté au bureau d'adminis-

tration du cullt>f;c I<ouis-le-(irnnd, le 28

j4ii\i.r 1793, avec pièces juslilioutives.

l«r octobre 1 79 1-1«' octobre 1792.

Original signé et minutes (l doss.), A. N.,

H tS\6*.

1712. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris à M. Champagne, prin-

cipal du collège I,ouis-le-(;rand, trans-

mettant la délibération du département

de la Marne, du l»' juin 1791, qui nom-

mail Antoine-Victor Hacquarl à la bourse

du collège de Dormans-Rcauvais dont

jouissait l^uis-Charlcs Hacquarl, son frère.

Novembre 1791,

Ontrinal et extrait signé (2 p.), A. N.,

il ÎV2T.

1713. — Lettre du Directoire du Dépar-

i»'ment de Paris à M. Champagne, principal

•lu collège Louis-le-Grand, approuvant

la présentation, par la municipalité de'

Donnans, du sieur Charles Vannier à

l'une des bourses fondées par Jean de

I»<irinni»s, cardinal de Heauvais, au prollt

>!••> ••rif.mls nés à Dormans, présentation

raliflée par le district d'Epernay et suivie

de la nomination par arrêté du directoire

do département de la Marne, avec la sup-

plique du sieur Vannier.

20 décembre 1791.

Originaux signés (2 p.), A. N , U 2527.

1714. — Nomination par le Directoire

lu D'-partement de Paris, sur la présen-
t iti-in faite par la municipalité de Dor-
Mian-», lie Nicolas Aubry, pour remplir au
' oil.ge i^uisle-Grand l'une des bourses

i dite fondation du collège de Dormans,
à laquelle présentait autrefois l'abbé de

T. VI.

Saint-Jean des Vigne* d« SoImods et nom*
mail le Parlement de PaHa, ladite bourie
varante par la dénÙMion de Jean-I^ouis

(À>li.i,'non.

21 avril 1702.
Original signé, A. S.. Il 2527.

ColUge de Bovuy.

1715. — Ciinipte du collège de Boissy,

présenté ci affirmé véritable par M. Bf-
rardier, grand maître temporel des bour-
siers réunis, rios et arrêté au bureau d'ad-

ministration du collège Louift-le-Orand,

le 28 février i793,avec pièces justitlcalivcs.

1*' octobre 179 M*' octobre 1792.
Original signe cl minutes (1 doM.), A. N.,

II 2557,

1710. — Compte des recettes et dé-
penses du collège de Roissy, depuis sa

réunion à celui de l.ouisle-Grand, extrait

du compte général de 1764 à 1793.

Octobre 1 79 1 -décembre 1792.
Registre original, >l. iV., H 2813*.

Collège des Bona-Enfanta.

1717. — Compte du collège des Bona-
Enfanls (18*), présenté et afiirmé véritable

par M. Bérardier, grand maître temporel

des boursiers réunis, dus el arrêté au
bureau d'administration du collège lj}ui%-

le-Cirand, le 28 janvier 1793, avec pièces

justificatives.

l" octobre 1 79 1 - 1 •' ocli.bro 179?.

Original signé et minute* (1 dm*.), A. S.,
II 25t6>.

1718. — Compte des recettes el dé-

penses du collège des Bons-Eufants de-

puis sa réunion au collège I/iuisde-Grand,

extrait du compte général de 1754 à 1793.

4 octobre 1791-24 scpimibro 1792.

Registre original, A. S., S 6379.

1719. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris à M. Champagne, principal

du collège Louisle-Grand, adressant l'acte

de nomination & une bourse de la fooda-

tion Pluycltc, faite par les marguilliers

réunis de Fontcnay et du Mesoil-Aubry,

en faveur de Louis-Abel Le Flamand,

14
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frère de Claude Le Flamand, ancien ti-

tulaire démissionnaire.

12 juin 1792.

Minute, A. N., H 2546>».

1720. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris à M. Champagne, principal

du collège Louis-le-Grand, adressant les

actes de nomination à deux bourses de la

fondation Pluyette du collège des Rons-

Enfants,en faveur de MM. Antoine-Etienne

Pluyette et Auguste-Pliilippe-Hilaire Du-

verger de Villeneuve, bourses vacantes

par les démissions de MM. Philippe Pluyette

et Jean-Charles Pluyette du Perron, avec

récépissé du principal.

19 juillet 1792.

Minutes (2 p.), A. N., H 2546»». ^

Collège de Bourgogne.

1721. — Compte du collège de Rour-

gogne (20^), présenté et affirmé véritable

par M. Rérardier, grand maître temporel

des boursiers réunis, clos et arrêté au

bureau d'administration du collège Louis-

le-Grand, le 4 février 1793, avec pièces

justificatives.

1" octobre nOl-l*"" octobre 1792.

Original signé et minutes (1 doss.), A. N.,

H 2.Î46».

1722. — Compte des recettes et dé-

penses du collège de Rourgogne, depuis

sa réunion au collège Louis-le-Grand,

extrait du compte général de 17G4 à 179.3.

27 octobre 1791-24 septembre 1792.

Registre original, A. iV., II 27998.

1723. — Nomination par le Directoire

du Département de Paris du sieur Fran-

çois Planty, pour remplir au collège

Louis-le-Grand une bourse dite fondation

du collège de Rourgogne, affectée à la

province de ce nom, vacante par la dé-

mission de M. Chrislin Planty, son frère,

bourse qui était à la nomination du chan-

celier de 1 "église de Paris et du gardien

des Cordeliers du Grand Couvent.

21 avril 1792.
Original signé, A. A' , II 2562.

1724. — Nomination par le Directoire

du Déparlement de Paris du sieur Fran-

çois-Marie Regnaudin, pour remplir au

collège Louis-le-Grand une bourse dite

fondation du collège de Rourgogne, af-

fectée à la ci-devant province de Franche-

Comté, vacante par la retraite du sieur

Jean-Raptiste Sénard.

17 mai 1792.

Original signé, A. N., II 2562.

Collège de Cambrai.

1725. — Compte du collège de Cambrai

(20*), présenté et affirmé véritable par

M. Rérardier, grand maître temporel des

boursiers réunis, clos et ai-rêté au bureau

d'administration du collège Louis-le-

Grand, le 28 janvier 1793, avec pièces

justificatives.

l»"" octobre 1791-le'' octobre 1792.

Original signé et minutes (1 doss.), A. N.,

H 2546».

1720. — Compte des recettes et dé-

penses du collège de Cambrai depuis sa

réunion au collège Louis-le-Grand, extrait

du compte général de 1764 à 1793.

15 octobre 1791-20 octobre 1792.

Registre original, A. N., 2796''.

Collège du Cardinal-Lemoine.

1727. — Compte rendu par M. Mathieu-

François Cousin, homme de loi, receveur

général du collège du Cardinal-Lemoine,

de ses recettes et dépenses, du 31 dé-

cembre 1790 au 31 décembre 1792, avec

arrêté du Département de Paris, du 21 ger-

minal an m, ordonnant le versement par

ledit sieur Cousin, à la Trésorerie natio-

nale, de 8,643 livres 6 sols 9 deniers, re-

liquat de son compte.

1791-1792.

Registre original et minute signée, A. iV.,

H 2793.

Collège des Cholets.

1728. — Compte du collège des Cliolets

(24«), présenté et affirmé véritable par

M. Rérardier, grand maître temporel des

boursiers réunis, clos et arrêté au bureau
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> niiiiiHlratioii tiu<'ol|t•^(•^ollis-l«•-(iranlI.

. 1 .lier 1793. avec pièces juslillralivi's.

t*r oclobro 1 791-1" octobre 1793.

—m:»! »igné et minulM H <lo*».\ A. .V.,

I72U. — Compte des rccclle» ei d^-

|K>nHO> du roll«'>ge dcA Cholels depuis mu

rtuiiiuit à celui de Kouis-Ie-(;run«l, cxirail

du compte çénérni de l7«iV A 1793.

()c(ul>i« 1791 -décembre 1792.

Il»gi9tr« original, A .V.. H Î800".

i730. — Lettre de M. Champagne, prin-

( i|>al du collège Louis-le-(îraiitl, au direc-

toire du Déparleiuenl de l'aris, adressant

un arrél»^ du directoire «lu département de

l'Oise, qui portait nomination de MM. Louis

Poinçot et Alexandre Gravel îi «leux bourses

Tacantes du collège «les Cholels, et faisant

observer «jue, dans cette fondation ^ il y

avait 12 bourses aiïeclées au diocèse «le

Heauvais pour des jeunes étudiants en

théologie, mais que la destination de ces

lK>urses a dû être changée par suite de la

fermeture des classes de lh«'oIogie en

Surbonue, avec r»'*ponse du Directoire,

approuvant cette nomination.

6, 13 mars 1792.

Original signô et minute (2 p.), A. .V.,

H 25t6^

1731. — Lettre de M. Rœderer, procu-

reur L'-'néral syndic du Département, aux
•oiiiiiiissaircs de l'Instruction publique,

•uii- >>.mt un mémoire de M. Duméril qui

'ieniande à jouir, comme boursier du
collège des Cbolets, de la pension de r>00

litres accordée aux boursiers terminant

leurs études hors de la maison, ou à ren-

trer au collège pour y tinir son droit, avec

réponse des commissaires, portant que
M. Duméril a été remplacé le 2 septembre

17<H «t que s«m successeur a joui paisi-

blement de sa bourse jusqu'au moment
présent.

23, 29 juillet 1792.
Original siga« et minute (2 p.), A. S..

II25IC\

CoUège de Cornouailtcs.

1732. — Compte du collège de Cor-
n unilbs 20' . présenté et aflirmé véri-

table par M. liéraniicr, grand mjitre
tenip«»rel d«>!t bounient réanis, clo« et

nrrtMé au bunau «l'administration du col-

lège Loui!i-|e-(;rand, le i f.'vrirr i:«l3.

avec pièceH justillcative^.

!•' octobre 1791-1" oetobra I7tt2.

OriKinal ««Koé cl minute* (I doM.), A. S.,
II 2r)4G'.

1733. — Compte de» recclleii et dé-
penses du collège de Cornouaillc» depuis

sa réunion ù celui de Louisle-lirand, ex-

trait du compte général «le 1701 à 1793.

Octobre 1791 -décembre 1792.
Registre original. A. S., II 2807*.

Collège de DainvHle.

1734. — Compte du collège de Dain-

ville, présenté et afiirmé véritable par

.M. Bérardier, grand maître tempon-1 des

boursiers réunis, clos et arrêté au bureau

d'administration du collège Louis-le-Uniud,

le 4 février 1793, avec pièces jusliticaliTcs.

l" octobre 1791- jtr octobre 1792.

Original signé et minutes (I doss.), A. S.,
H 2557.

1735. — Compte des recettes et dé-

penses du collège de Dainville, depuis sa

réunion au collège Louis-lc-Grand, pour
les années 1791 et 1792, extrait du compte
général de 170» à 1793.

Registre original in-folio, A. S., II 2798*.

1736. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris ù M. Champagne, principal

du collège Louis le-Grand, renvoyant la

copie de la délibération du directoire du
«lépartcment de l'Oise, qui portait nomi-

nation du sieur Pierre-Kloy (iuéraril à

une bourse de la fondation dite collège

«le Dainville, affectée au diocèse de .Noyon,

et donnant son adhésion à la réception

«le ce boursier.

18 février 1792.

Original signé, A. S., 8 6237.

1737. — Rail passé par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand, chargés

de ra«lministration du collège de Dain-

ville, avec le sieur Jean-Baptisie Mnrie,
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bourgeois de Paris, et Elisabeth Boudin,

sa femme, pour une maison, sise rue

Pierre-Sarrazin, dépendant dudil collège,

moyennant un loyer annuel de 750 livres.

15 mars 1792.

Minute signée, A. A'., S 6237.

Collège des Dix-huit.

1738. — Compte du collège de Notre-

Dame dit des Dix-Huit, présenté et affirmé

véritable par M. Bérardier, grand maître

temporel des boursiers réunis, clos et

arrêté .iu bureau d'administration du col-

lège Louis-le-Grand, le 4 février i793, avec

pièces justificatives.

f
le»- octobre 1 791-1 «' octobre 1792.

Original signé et minutes (1 dosSr)^, A. N.,

H 2546»>.

1739. — Arrêté du Directoire du Dépar-

tement de Paris, portant nomination du

sieur Benjamin Bisson à une bourse de

la fondation du collège des Dix-Huit, va-

cante par l'absence de M. Jean-Antoine

du Pouget de Nadaillac.

19 avril 1792.

Original signé, A. N., H 2555.

1740. — Bail h loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand chargés de

l'administration du collège des Dix-Huit,

à Jean-Denis Boulard, jardinier-fleuriste,

et Geneviève-Clotilde Légué, sa femme, de

trois arpents de terre en marais, avec

maison, sis rue des Fossés-Saint-Marcel

et au Faubourg Saint-Marcel, appartenant

au collège des Dix-Huit.

n septembre 1792.

Minute, A. N., H 6238.

Collège de Forlet.

1741. — Compte du collège de Fortet,

présenté et affirmé véritable par M. Bé-

rardier, grand maître temporel des bour-

siers réunis, clos et arrêté au bureau d'ad-

ministration du collège Louis-le-Grand, le

4 février 1793, avec pièces justificatives.

1" octobre 1791-1" octobre 1792.
Original signé et minutes (1 doss.), A. N.,

H 2557.
'

1742. — Compte des recettes et dt--

penses du collège de Fortet, depuis sa

réunion au collège Louis-le-Grand, extrait

du compte général de 1764 à 1793.

10 octobre 1791-21 septembre 1792.
Registre original, A. N., II 2794'.

i743. — Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le-Grand à.M. Jean-

Bnptisle Desvernhes, prêtre, ancien prin-

cipal du collège de Fortet, Etienne-Joseph

Rouvaux et Etiennette Rouvaux, sa sœur,

d'une maison, dite le collège de Forlet,

sise,^rue des Sept-Voies.

15 mars 1792.

Minute signée, A.N., S 6238.

1744. — Nomination par le Directoire

du Département de Paris de M, Louis

Gobert à une bourse du collège Louis-le-

Grand, fondation du collège de Fortet,

vacante par la démission de M. Augustin-

Pierre Poitevin, bourse dont le chapitre

de Notre-Dame désignait jadis le titulaire.

5 avril 1792.

Original signé, A. N., II 2565.

Collège d'Harcourt.

1743. — Compte rendu par le citoyen

Marin-Jean Le Seigneur, professeur de

l'Université de Paris au collège d'Harcourt,

des biens et revenus dudit collège pour

deux années (1790-1792), clos et arrêté

par M. Adrien-Fidèle Le Camus, admi-

nistrateur au Département des Etablisse-

ments publics, le 23 mars 1793.

!«• octobre 1 790- le"" octobre 1792.

Original signé, A. N., H 2762b.

1746. — Bail à loyer par les proviseur,

procureur et administrateurs du collège

d'Harcourt, adjugé aux enchères au profil

du sieur Michel-François Dimanche, et du

sieur Jean-Claude Mallier, d'une maison

rue Bordet, dépendant dudit collège,

moyennant 800 livres et 430 livres par an.

20 mars 1792.

Minute signée, A. N., S 6239.

1747. — Bail à loyer par les proviseur,

procureur et administrateurs du collège



COLLÈGES ET SÉMINAIRES 113

•IHarcourt, adjugé uu profit dn sieur

J(>an-Bapliste-(iuillaume-Antuine Touril-

Uns, liourgeois de Paris, d'une maison,

l'if rue des Francs-Bourgeois, vis-&-vis

. Iii> de VaugiranI, moyennant '2,330 li-

tres par on.
20Bur*l792.

MiMto tiiCBtf*, A. S'., H 6239.

17 Ml. — Bail h loyer par les proviseur,

lirocurcur et administrateurs du collrgi*

! t, d'unt* maison rue de la Harpe,

Il adjugé, faulo d'enchérihseurM.

24 avril 1792.

Mi.>u!« M((n««, A. A'., H 6239.

ColUge de Hubant ou de l'Ave-Maria.

1749. — (.ompl»' du rollt'ge d»* Huliunl

dit de rAve-.Maria, présenté et affirmé

véritable par M. Rérardier, grand maître

leaporel des boursiers réunis, clos et

arrêté au bureau d'administration du

rollège Louisle-Cirand, le 4 février 1793,

avec pièces justilicatives.

W octobre I /9i- 1" octobre 1792.

Original «igné et iiiinules (1 dou.), A. S.,
Il iiW.

1750. — Compte des recettes et dé-

penses du collège de Hubant dit de l'Avc-

Maria, depuis sa réunion au collège l.ouis-

! iiraod, extrait du compte général de

iit»4& 1793.

4 novembre 1791-21 sepleml>re 1792.

R«gi»lre original, A. S., II 2802.

Collège de Justice.

1151. — Compte du collège do Justice,

présenté l't affirmé véritable par M. Bé-
rardier, grand maître temporel des bour-
siers» réunis, clos et arrêté au bureau d'ad-

ministration du collège Louis-lc-Grand, le

9 féfrter 1793, avec pièces juslificalivcs.

l»* octobre 1 791 -t»' octobre 1792.
Oriffinal signé et minutes (1 doas.). A. S.,

112657.
^

*7r.i. — Compte de la fondation Haro
•lans le collège de Justice IV'i, présenté
"t affirmé véritable par M. Bérardier,

^'rand maître temporel des boursiers réu-

nis, dus et arrêté au bureau d'admini»-

Iration du collège l/)uia- le -Grand, le

4 février 1793, avec pièces jusUfIcalives.

1" octobre 179M»' octobre I7M.
Original •igoA et minutes 1 doM,), A. S.,

Il 251U>.

1753. — Compte des rrrcilf» ri dé-

penses du collège de Juatice depuis »•

réunion au collège l.ouis-le-(;rand, extrait

du compte général de 1764 à 1793.

3 octobre 1791-24 MptmbM 1792.
Urgisiro original, A. N., Il 2795».

1754. — Lettre du Directoire du Dé-

partement de Paris à M. Champagne,
principal du collège l.ouis-le-Grand, ap-

prouvant la nomination par le départe-

ment de la Seine -Inférieure du sieur

Jean -Baptiste -François Toussaint à la

bourse du collège de Justice, vacante par

la démission de M. Félix Quentin, sous-

lieuteuunt au H* régiment ci-devant Aus-

trasie.

16 février 1792.

Original signii, A. S., H 6240.

1755. — Leltre du Directoire du Dépar-

tement de Paris à .M. Champagne, principal

du collège Louis-le-(îrand, approuvant la

nomination par le département de la

.Seine-Inférieure de M. Christophe-Ferdi-

nand Hallot & la bourse de la fondation

du collège de Justice, vacante par suite

de la retraite de M. Henry Charles.

10 mai 1792.

Original s<'gné, A. ^., 8 C240.

Collège de Laon.

1756. — Compte du collège de I.aon.

présenté et aflirmé véritable par M. Bé-

rardier, grand maître temporel de«i bour-

siers réuni."", clos et arrêté au bureau

d'administration du collège l.ouis-le-Grand,

le 9 février 17Î3, avec pièces juslillcatives.

!•' octobre 1791-1" octobre 1792.

Original signé et minutea (I do»a.), A. K.,

II 2.'.l'i'.

1757. — Compte de la fondation Cousin

dans le collège de Laon. présenté et af-

lirmé véritable p.ir M. Bérardier, icrand
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roailre temporel des boursiers réunis, clos

et .irn'té au bureau d'administration du

collège Louis-Ie-Grand, le 4 février 1793,

avec pièces Justificatives.

l'''" octobre 1791-1" octobre 1792.

Original signé et minutes (1 doss.), A. N.,

II 2'oW.

1738. — Certificat de M. Le Camus de

Mézières, architecte, constatant que le

sieur Saillard, marchand cartonnier, lo-

cataire d'une maison, rue des Carmes, à

l'angle de celle de Judas, appartenant au

collège de Laon, a pris l'engagement, en

1788, de refaire un mur dégradé par son

industrie.

10 octobre 1791.

Original signé, A. iV., S 6241.

I7o9. — Compte des recettes et dé-

penses du collège de Laon depuis sa

réunion au collège Louis-le-Grand, extrait

du compte général de 1764 à 1793.

14 octobre 1791-24 septembre 1792.

Registre original, A. A'., H 280319.

1760. — Bail à loyer par les administra-

teure du collège Louis-le-Grand d'une

maison, rue des Carmes, appelée la Corne-

de-Cerf, dépendant du collège de Laon,

au sieur François Simon, menuisier, et

Adélaïde Turpin, sa femme, moyennant
700 livres par an.

20 février 1792.

Minute signée, A. iV., S 6241.

1761. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris à M. Champagne, prin-

cipal du collège Louis-le-Grand, agréant

la nomination par le département de

l'.Visne de MM. Charles-Antoine et Simon-

Joseph Lelcu, fils du président du Tri-

bunal criminel du département, à deux
bourses de la fondation du collège de

Laon.
28 fJviicr 1792.

Original et extrait signés (2 p.), A. A'.,

II 2560.

1702. — Bail à loyer par M. Denis Bé-

ranlier, grand maitie temporel du collège;

L<iuis-le-Graiid, représentant le bureau
d'administration, d'une maison, située rue
de la Montagnc-Sainte-Gencviève, appelée

la Rose-Rouge et appartenant au collège «ii

Laon, à Marie-Françoise Baudouin, vcuvo

du sieur Barthélémy Desrues, marchaii/

mercier, moyennant 200 livres par an.

15 mars 1792.
Minute signée, A. N., S 6241.

1763. — Lettre de M. Champagne, pi:!;

cipal du collège Louis-le-Grand, au l)i-

rectoire du Département de Paris, annon-

çant la nomination par le directoire du

déparlement de l'Aisne de M. Antoine

Valéry d'IIerbigny à une bourse de la

fondation du collège de Laon, vacanlf

en raison de l'acceptation d'une sous-

lieutenance par le titulaire M. Peignicr.

bourse qui était affectée aux enfants du

diocèse de Laon, avec réponse du Direc-

toire du Département de Paris, autorisani

la réception de ce boursier.

10, 12 avril 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. .V..

II 2546t>.

1764. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris à M. Champagne, prin-

cipal du collège Louis-le-Grand, agréant

la nomination par le directoire du dé-

partement de l'Aisne de M. Antoine Valéry

d'Herbigny à une bourse de la fondation

du collège Laon, vacante par la démis-

sion de M. Peignier.

12 avril 1792.

Original et extrait signés (2 p.), A. A'.,

II 2560.

1765. — Lettre de M. Michel-Antoim'

Lair-Duvaucelles aux administrateurs du

collège Louis-le-Grand, demandant à louci

pour un an, sans bail, la partie des bûli-

ments du collège de Laon, louée au sieur

Maillard et qui va être vacante, avec con-

cession desdits bàliments aux mêmes

clauses et conditions, signée de MM. De

villicrs et Laborde, le ii juillet.

15 avril 1792.

Original signé, A. A'., S 0211.

nCG.— Lettre du Directoire du Départe-

ment de Paris à M, Champagne, principal

du collège Louis-le-Grand, l'informant de

la n imination par le directoire du départe
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neot de l'Aitne du sieur Adrien Lelcllier

à une bourse de la fondation du coIlt'Ke

'
î II. dont était pourvu M. I^afontainc,

ment HOUH-lieuIrnaiil d'un r«'-gi-

iiifaulcric,cl dcniandunl dos i>clair>

ut» à ce sujet, avec arr^t^ du d/?-

I
iiii iiii-nt de l'Aisne et approbation de la

iiuiiiiiialion.

8. 10 mai 179:.

Oritrinal et Mirait »igné« (2 p.), A. N..

ir : <>". S0Î40.

Collège Lou is • le-Grand.

t767. — Délibérations du bureau d'ad-

minislralion du collège Louis-lc-Grand.

I78d-i:î)?.

170-2-1793.

Registres originaux, A. S., MM 318, 320.

1768. — Registre d'inscripllon des on-

«««Cpments contractés par les correspon-

<1 ints des boursiers du collèf;<^ Louis-Ie-

(•rand.

178y-an VI.
Registre original, ^. AT., MM 321.

176D. — .Mémoire inslruclir sur les col-

lèges fondés dans l'Université de Paris,

•ctueliemenl réunis au collège Louis-l«;-

lirand, et dont les boursi>s étaient offec-

lét's aux ci-devant diocèses de Laon cl de

Soissons, mémoire annexé à une délilu'-

ralion du directoire du déparlcmcnt de

l'Aisae.

23 septembre 1791.
Original, .i. N., H 25GO.

1770. — Compte des recclles el dé-

I"ii>ts faites par le sieur Héron, éconouK*
.lu . ..ll.-ge Louis-Io-lirand, présenté au
bureau d'administration el arrêté le lOjan-

»i«T 1793, avec pièces jusliflcalives.

!•» octobre 1791- !•' octobre 1702.
Ori;.' liai »igné cl minute* (I dusi*.), A. A'.,

II ...:;. II 2Ô73*.

1771. -- Compte de la fondation Bra-

quet il6«) dans le collège Louis-Ie-tIrand,

pr^Dté et afilriné véiilablc par M. Hé-
rardier, grand inaili*e Imiporel des bour-
siers réunis, rltis el arrêté au bureau
dadminislralion du roll.-up l.ouis-leGrand,

le 4 février 1703, avec pièces Joetiflai-

tives.

I*' octobre I79l'l*' oelobr* 1792.*
Original «igné el minutes (I doM.). A. S..

II 2557.
^

1772. — Compte de la fondation Mo-
lony dans le collège l.f>uis-le-<;rand, pré-
senté et affirmé véritable par M. Bérardier,
grand maître temporel des bourviem
réunis, clos et arrêté au bureau d'admi-
nistralion du collège f.ouis-le-Grand. le

4 février 1793, avec pièce» justillralires.

W octobre 1791-1" octobre 179-'

Orifrinal sifrn<( el minutes (1 doM.) A. S..
II 2:.52«.

*773. — Compte de la foudation Pour-
chet (12«) dans le c«dlèp. Louis-lc-Grand,

présenté et affirmé véritable par M. Bé-
t ardier, grand maître temporel des bour-
siers réunis, clos et arrêté au bureau
dadminislralion du collège Louis-te-Grand,

le 4 février 1793.

1«* octobre 179I-I»' octobre 179Î.
Original signé, .\. S., II 0557.

1774. — Lettre de M. Champagne, prin-

cipal du collège Louis-le-Grand, au Direc
luire du Département de Paris, en réponse

à la pétition du sieur Tanqueray, au anjct

de l'insubordination des étudiants en philo-

sopliie, cl surtout de leur insurrection pen-

dant la Journée du dimanche 27 novembre,

(lù il messe fut troublée par un charivari

lors duquel toutes sortes de cris furent

proférés, et où des scènes scandaleuses,

accompagnées de huées à l'égard des pro-

fesseurs et de voies de fait sur la per-

sonne du principal, enrent lieu dans la

soirée, déclarant que le sieur Tanqueray

était l'un des auteurs de ces troubles.

2 janvier 1792.

Original signé. A. N., Il 2516.

1775. — Lettre de M. liérard au pro-

cureur général syndic du Département

coinbatlanl la candidature de M. Filleul

à la chaire vacante du collège I/>uis-lc-

tirand. basée sur les avances qu'il avait

faites à la maison de Sainte-Barbe, el re-

présentant que lui aussi s'était imposé de
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lourds sacrifices et avait refusé des postes

avantageux, notamraent celui de principal

du collège de Clamecy, dans l'espoir très

légitime d'occuper la première chaire va-

cante au collège Louis-le-Grand.

4 mars 1792.

Original signé, A. N., H 2546b.

1776. — Lettre de M. Champagne,

principal du collège Louis-le-Grand, à

M. Rœderer, procureur général syndic du

Déparlement, en réponse à sa lettre qui de-

mandait les motifs d'absence de plusieurs

boursiers, déclarant que la liste des bour-

siers absents, au nombre de 31, a été

soumise aux examinateurs du collège, qui

ont décidé d'écrire tout d'abord aux pa-

rents des enfants absents, avec un-extrait

du registre des exarainateuis.

IG mars 1792.

Original signé et extrait conforme (2 p.),

A. N., H 2546b.

1777. — Lettre de M. Champagne, prin-

cipal du collège Louis-le-Grand, au pro-

cureur général syndic du Département,

annonçant le départ de M. Noël, profes-

seur de seconde, qui vient d'entrer dans

les bureaux des Affaires étrangères, expo-

sant la nécessité de son prompt rempla-

cement pour ne pas laisser introduire

dans les études un relâchement qui ne

gagne que trop tous les jours, et sou-

mettant une combinaison qui ferait mon ter

de classe les professeurs de 3« et de 4',

très méritants tous deux, M.M. Delaplacc

et Marcandier, dont il énumère les titres,

en ajoulant un autre candidat à cette

chaire, M. Lallemant, sous-principal.

24 mars 1792.

Original signé, A. N., H 25i6b.

1778. — Lettres de M. De Lestré, prin-

cipal du collège du Cardinal-Lemoine, à

M. Champagne, principal du collèg'e Louis-

le-Grand, recommandant M. Bérard, agrégé

de l'Université, sous-maître depuis dix

ans dans cet établissement, pour la chaire

que laisse vacante le départ de M. Noël.

28 mars 1702.
Originaux signés (2 p.), A. N., II 25iGb.

1779. — Exposé des titres de M. Jean-

Baptiste Bérard, sous-maître au collège

Louis-le-Grand, agi*égé de l'Université, à la

chaire vacante audit collège, à laquelle il

peut d'autant plus prétendre qu'il a sup-

pléé plusieurs professeurs, notamment
celui de 4«, depuis février 1789 jusqu'à la

fin de l'année scolaire.

28 mars 1792.

Minutes (î p.), A. N., H 2546b.

1780. — Pétition et lettre de M. Cham-
pagne, principal, et des trois professeurs

du collège Louis-le-Grand au Directoire

du Département, à l'effet d'obtenir qu'il

soit pourvu au remplacement de M. Noël,

professeur de seconde, de la manière

suivante : M. François-Joseph Delaplace,

professeur de 3", passerait en seconde;

M. Jérôme Marcandier. professeur de 4*,

passerait on 3% et M. Pierre De La (iarde,

professeurdeG", passerait en 4*; M.Prévost,

professeur de 5' ayant manifesté le désir

de conserver sa classe, et représentant au

Directoire que, d'après l'usage constant,

le nouveau professeur nommé doit dé-

buter par la dernière classe.

29 mars 1792.

Originaux signés (3 p.), A. N., H 2546b.

1781. — Extrait des demandes des dif-

férents postulants à la chaire de seconde

du collège Louis-le-Grand, vacante par

la démission de M. Noël, savoir : M. Bou-

langer, ancien maître au collège Louis-

le Grand; M. Bérard, sous-maître audit

collège; M. Lallemant, sous-principal;

M. CoatponI, instituteur des jeunes élèves

pour les langues orientales, et M. Filleul.

Sans date ((in mars 1792).

Minute, A. N., H 254Gb.

1782. — Démission donnée par M. Noël,

professeur de seconde au collège Louis-

le-Grand, et l'émise par lui entre les mains

du Directoire du Département de Paris.

3 avril 1792.

Original signé, A.N., U 2546b.

1783. — Exposé des titres de M. Jean-

Baptiste-Victor Lebou, doyen d'âge des

agrégés à la Faculté des arts, agent lio-
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norain! des mnitres de pension du l'Uni-

f«r»iU^. candidat ù la chaire de M. Nof*l,

professeur au collège Louis-lr-Grand.

b avril 1792.

UinuU, il. .V.. II 2â4C>'.

1784. — Lettres du procureur gém-rol
* du Département : !• h MM. Dcla-

Marcaiidii>r et Do 1^ Garde; 2° A M.

igne, envoyant l'extrait dt>s dispu-

arrètées par le DirecloirL' du
!••

I
iiloment pour remplir la chaire de

!(> au collège Louis-le-Grand, vacante

^ démission de M. Noël.

7 avril 1792.

Minutes (2 p.). A. N., H 25461».

1785. — Lettre de M. Champagne, prin-

cipal du collège Louis-le-Grand, au procu-

reur général syndir du DépartomtMil,

rappelant que le Directoire, par son ar-

r>t'' <lu 14 mai, a décid«* le maintien au
util»!:»' Louis-le-Grand des quatre exa-

minateurs forniaut une sorte de tribunal

de famille, nécessaire pour maintenir

l'ordre et la .subordination, et proposant

au lieu et place de M. Noël, démission-

naire, la nomination de M. Prévost, pro-

fesseur de cinquième, avec réponse du
procureur général syndic, approuvant ce

choix. M. Prévost étant le plus ancien

professeur.

8, 15 avril 1792.
Original signé et minute (2 p.), A. S.,

H 2546b.

1786. — Acte de nomination par le

bureau d'administratipn du collège Louis-

le-i;rand, de M. Jean-Kapliste Marchais à
la bourse de ce collège, précédemment
occupée pur M. Pierre -François -Marc-
David De 1^ Garde, nommé profes.seur de
sixième, et vacante par la démissiou de
M. Henry- l^uis Gobert, qui en avait été

pourvu le l" mars, et déclarant ne voir
au« un inconvénient à son admission.

IG avril 17!i2.

Kxlraiu aigné» (2 p.), AN., H 2501*.

•"*'• — Lettre du Directoire du Dé-
partement de Paris à M. Champagne,
principal du collège Louis-le-Grand, ap-
prouvant l'orie de nomination par le

«7

bureau d'administration du collège do
M. Jean-Itapliste Marchais i la bonrse
varonte par la* démission d'Henry-Uai»
Gobert.

17 avril 1792.
Minate. A. N., Il 25t0i>.

1788. — Uttre de M. Itcboul, sccréUtr«
du bureau d'administration du collèg<>

Louis-lc-(;rand, à M. nn'd«'rer, procureur
général syndic du Département d<> Pari»,

le prévenant de la vacance : 1* d'une
bourse libre dans le collège des Dix-Huit,

|)nr suite de la retraite de Jean-Anloioe
du PouKctde Nadaillac ; 2» de 3 bounM>» dans
le collège de BourKogne, par suite de la

retraite de MM. César-Auguste f^urty de
Homatiges, Charles -François Bayard cl

J.-R. Sénard, bourses affectées h la pro-

vince de Franche-Comté; 3* de 3 bourses
dans le collège de Cambrai, par la re-

traite de M.M. J.-ll. Valicourt, Antoine-

François Valirourt et Kmmanuel-Marie
Destrel, bourses afTiTtées au ci-devant

diocèse de Cambrai, aujourd'hui dans le

département du Nord, et observant que
les directoires des départements compris

dans ces anciennes provinces, ou ces an-

ciens diocèses, prétendaient avoir le droit

de nomination à ces bourses.

25 avril 1792.

Ori(;inal signé, A. .V., Il 25t6l>.

I ;89. — Lettre de .M. Champagne, prin-

cipal du collège Louis-le Grand, au Direc-

rectoire du Département de Paris, présen-

tant, au nom du bureau, quelques obser-

vations au sujet des lN)un»es du collège

dites de concours, au nombre de 12, fondées

en 1777, et manifestant le désir d'attri-

buer une de ces bourses, vacante par la

nomination de M. .Monijean à une sous-

lieutenance dans te 37* régiment, au jeune

lits de M. Plaisant, ancien lieutenant de

maire chargé des ateliers de charité, qui

a rendu des services essentiels et grtUuil*

au collège, avec réponse du Directoire,

déclanint que le bureau n'a qu'à prendre

une délibération & ce sujet et qu'elle sera

approuvée.
20. 24 mai 1792.

Original rigné et minute (2 p.), A. .V.,

H îâtCb.
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1790. — Renvoi par le Comité d'ins-

truction publique au Comité de liquidation

•l'une demande de M. Re;iuchêne, à l'effet

d'obtenir une récompense pour avoir pré-

servé d'incendie le collège Louis-le-Grand.

2 juillet 179-2.

Extrait des procès -verbaux du Comité d'ins-

truction publique, A. A'., AV* I 17, fol. PO.

Ed. J. Gl.lU.Ai.MK. Procès-verbaux du Co-

mllé d'inslruclion publique de VAs^cwbléc lé-

gislative, p. 344.

1791. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris à M. Champagne, principal

du collège Louis-lc-Crand, lui adressant

l'acte de nomination par le bureau d'ad-

ministration du collège de M. Armand-

François Plaisant à une bourse de ce

collège, vacante par la retraite de M. Louis-

Etienne Rochet de la Terrie-Montjean, et

ne voyant pas d'inconvénient à son ad-.

mission.
.5 juillet 1792.

Original signé et extrait (2 p.), A. N.,

H 2561.

1792. — Mémoire de Jean-Charles-An-

toine Duméril, à Ainiens, possesseur d'une

bourse au collège Loui.s-le-Grand et rem-

placé sans avis préalable, au Directoire

du Département de Paris, à l'effet d'ob-

tenir la pension de 500 livres accordée de

tout temps aux boursiers qui finissent

leur éducation hors de la maison, avec

avis des commissaires de l'Instruction

publique, portant que, le successeur de

.M. Duméril ayant joui, sans réclamation

de sa part, de cette bourse depuis le 2 sep-

tembre 1784, il n'y a lieu à délibérer, et

rapport conforme.

,21, 29 juillet 1792.

Original et minute (2 p.), A. N., H 25iG'j.

1793. — Pétition du sieur Huet de

Tiuerville au Directoire du Département

de Paris, à l'effet d'obtenir que son fils,

Paul-Euslache Huet, boursier depuis 4 ans

au collège Louis-le-Grand, qui vient d'être

nommé sous-lieutenant au 88® régiiuent

d'infanterie, puisse jouir pendant son ab-

sence du produit de la bourse qu'il oc-

cupe audit collège et reprendre ses études,

lorsque le service de la Nation n'exigera

plus impérieusement sa présence, avec

arrêté du Directoire au bas de la pétition,

décidant que le sieur Huet de Guerville,

en acceptant une sous-lieutenance dans

un régiment de ligne, est censé avoir re-

noncé à sa bourse, et que par conséquent

il n'y a lieu à délibérer, et lettre au mi-

nistre do l'intérieur.

25 juillet, 21-30 août 1792,

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

H 25l6t>.

1794. — Rapport et projet de décret

présentés par M. Roux-Fazillac, au nom
du Comité d'instruction publique, à l'As-

semblée législative, sur la pétition de

plusieurs étudiants du collège Louis-le-

Grand, désireux de se rendre aux fron-

tières pour la défense de la Patrie, en

conservant leurs bourses dont ils joui-

raient à leur retour.

30 juillet 1792.

Extrait du registre des rapports et projets de

décrets du Comité d'instruction publique, A. N.,W I IG, fol. 159.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbaux du Co-

mité d'instrucUon publique de VAsscmblée Ic-

gislalive, p. 371.

1795. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de- Paris aux administrateurs du

département du Nord, déclarant que les

trois bourses vacantes au collège Louis-

le-Grand, qui étaient affectées au diocèse

de Cambrai, sont demandées par M. Car-

licr, curé de Ravai, pour 3 de ses neveux,

et qu'avant de nommer 3 sujets d'une

même famille, il prie le diroctoire dn

Nord de donner son avis sur l'attribution

de ces bourses. •

31 juillet 1792.

Minute, A. N., II 2546b.

1796. — Arrêté du Directoire du Dépar-

lement de Paris, rejetant la réclamation

faite par M, Duméril, à l'effet d'obtenir la

jouissance d'une bourse de la fondation

des Cholets, au collège Louis-le-Grand,

qu'il possédait il y a 8 ans, en se basant

sur ce qu'on avait pourvu îi son rempla-

cement sans le prévenir et sans qu'il eût

donné sa démission.

9 août 1792.

Copie conforme, A. A'., H 2546^.
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4707. — Ixtlre do M. ChainpuKiic, priii-

cI|mU du coll^pe Louis-ln-Gmiul, nu pro-

cureur f5«'n«'rnl >»yndir «lu D»*partcmonl,

au «uj*?! de la dcuiando par M. Crnb^rc,

i;: I Harvgi>H, d'une hoursr vacant»;

,l, I ilion du niôdetin d<' Charles V,

tlrtl.iranl «luil s'agit de la rnutialinii de

(HMvaiit Chrétien, m^«lerin de ChnrlcH V,

«n 13T0, uinis que les 21 bourses, créées

:8 et atTertées à tous les enfant» du

nue, ont dû t'ire supprini«'('H par

>uile de la diminulinn ties ressources, et

que le nombre actuel des boui-siers absorbe

• ncore et au delà les revenus de la fon-

,1 iii Ml, avec lettre du Directoire au mi-

u ^;i • de l'intcrieur, lui Iransineltanl ces

renseignements.

1'.) aniit, \ Mptcmliro 1792.

Original >>ign6 et minuio (2 p.). A. A'.,

If î54Ch.

1798. — Lettre de M. Champagne, prin-

• ipal du collège de l'Egalité, ci-devant

t.H.'t;e Louis-Ie-Grand, à M. Bcrlhelol,

|iri., iireur général syndic du Départe-

ment, lui apprenant (|ue la compagnie

formée avec les élèves est parfailement

t'i|uipéc et armée, qu'elle s'exerce sans

relûehe, que l'argent du prôl a été em-
ployé en é(|uipcment et qu'elle part dans

IG B«(>lcmbro 1792.

Origin»!, ^l. .V., H 25iC»'.

Collège de Mailre-Gervais.

1799. — Compte du collège de Notre-

Dame de Bayeux. dit de Mallre-tiervais,

présenté par M. Bérardicr, grand maître

temporel des boursiers réunis, clos cl

arrêté au bureau d'administration du cid-

I' ::'- l.ouls-le-Crand, le 9 février 1793, aver

W^ pi

• ' 'S jnstiiicatives.

!•' octobre I79I-1»' ortolrc 1793.

Original Bigiié et minutes (1 do.«<< ). A.
SStCl'.

1800. — I.<*ltre de ,M. Champagne,
principal du collège l.ouis-Ie-tirand , ii

M. Rcrderer, procureur général syndic du
Département de Paris, déclarant, en ré-

l'onse à une recommandation du procu-
I •m u'énéral syndic du «lépartcmcnt de la

VJ iii' lie, en faveur d'un jeune étudiant

en droit de re'dr|>artement, que les seules

bourses auxquelles le diocÂse do Cou-
lances ait droit, sont celles de la fonda-

tion du collège de Maitre-<«ervais, quf la

seule disponible ci>l remplie par un étu-

diant en philosophie, et que d'ailleurs

cette fondation ne peut receToir de bour-
siers en ce moment, ayant perdu 1 4,000

livres de rentes en dîmes, avae lettre &

M. Chanlereyne, procureur général syndic

du département de la Manche.

7, IZmtn 179}.
Original signé et minuta (} p.), A. N.,

II 2510''.

1801. — Ultrc de M. Fondeur & M. Re-

boul, secrétaire du bureau d'administra-

tion du collège l.ouis-le-Grand, déclarant

(|u'il poursuit la vente par licitation de

«leux maisons, l'une appelée le Grenault

d'or, vis-à-vis Saint-Magloire, et l'antre

en la rue de la Grande-Truanderie, pour

lesquelles il a fait faire des offres de

rachat au collège de )laltre-4«enrais.

que ces maisons viennent d'être adju-

gées et que l'adjudicataire est charfré

d'en effectuer le rachat, avec les ofTn*s

en question.
H mai 1792.

Minutes (3 p.), A. .V., S 6239.

Collège du Man$.

1802. — Compte du collège «lu Mans

présenté et aflirmé véritable par M. Bérar-

dicr, grand maître temporel «les boursieri

réunis, clos el arrêté au bureau d'admi-

nistration du collège Louis- le-Grand, le

4 février 1793, avec pièces justilicatives.

!•' octobre l'OI-l*' octobre 1702.

Original signa et minutes (1 do«».). A. N.,

II 2510''.

1803. — C«»mptes des recettes et dé-

penses du colb^ge du Mans depuis sa

réunion au collèg(> l.ouis-lo-Graiid, extrait

«lu compte général de ITCià 1793.

4 octobre 1791-21 septembre 179?.

HeKirUc original. A. A'.. Il 2891.

IH04. — Lettre de M. François Dlin.

procureur général syndic du département

de l'.Visne, à celui du Département de
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Paris, lui adressant l'arrêté portant no-

mination du sieur Adrien Letellier à une

bourse dt'pendant du collège du Mans,

dont était pourvu le sieur Lafontiiine,

sous-lieutenant au régiment d'infanterie

ci-devant Vintimille.

3 mai 1792.

Origiual signé, A. N., H 25iGl>.

1805. — Lettre de M. (Miampagiie, prin-

cipal du collège Louis-le-Grand, au Di-

rectoire du Département de Paris, tou-

chant la nomination de M. Tripier par le

directoire du département de la Mayenne,

à une bourse dite du collège du Mans,

affectée aux enfants du diocèse de ce nom,
et dont était titulaire M. Dessalet, profes-

seur au collège de la ville du Mans^ui
refuse de s'en démettre, avec réponse du
Directoire, jugeant inadmissible qu'il

puisse être en môme temps professeur au
Mans et boursier au collège Louis-le-Grand,

qu'il reçoive d'un côté un traitement pour
instruire et que de l'autre il jouisse d'une

place pour être instruit.

16, 19 mai 1792.
Original signé et minute (2 p.), A. N.,

H 2546b.

Collège de la Marche.

1806. — Bail à loyer par MM. Jean-

Baptiste Coisnon, principal, Nicolas-Chry-

sostôme Bourlier, professeur, et Nicolas

Tassart, procureur du collège de la Marche,

d'une maison, rue de la Monlagne-Sainte-

(Jeneviève, n" 20, appartenant audit col-

lège, à M. Jean-Charles Guillaume, cha-

pelier, et Hélène Duclaud, sa femme,
moyennant 1,000 livres par an, avec dé-

fenses de sous-louer à aucunes blanchis-

seuses, filles de mauvaise vie, ou gens de

gros marteau, capables de porter atteinte

à la solidité de la maison.

5 juin 1792.
Original signé, A. N., S 6212.

<807. — Bail à loyer par MM. Jean-

Baptiste Coisnon, principal, Nicoias-Chry-

sostùuie Bourlier et Nicolas Tassart, pro-
fesseur et procureur du collège de la

Marche, d'une maison sise place Maubert,

à l'enseigne de la ville de Châteauroux-

Issoudun, appartenant audit collège, à

M. Jean-Baptiste-Antoine Rousselot, mar-

chand chandelier, et.. Jeanne Mongin, sa

femme, moyennant 800 livres par an.

5 juin 1792.

Minute signée, A. N., S 6242.

Collège Mazarin ou des Quatre-
Nations.

1808. — Compte des recettes et dé-

penses du collège des Quatre -Nations,

rendu par M. Joseph-Nicolas Brion, pro-

cureur de ce collège.

24 mai 1791-mai 1793.

Original si-^né (caliier in-folio), A. .Y.,

H 2842.

1809. — Délibération de l'administration

du collège Mazarin, assignant sur les re-

venus du collège une pension annuelle de

500 livres à M. Retel, sous-maitre depuis

26 ans audit collège, qui est obligé de se

retirer en raison de ses infirmités, avec

lettre d'envoi des administrateurs du col-

lège, du 18 avril 1792, et projet d'arrêté

approuvant cette délibération.

6 octobre 1 79 1

.

Extrait conforme et minutes (4 p.), A. A'.,

II 2549.

1810 — Lettre de M. Dupuis au Direc-

toire du Département, annonçant qu'il

vient d'être nommé à une cure et qu'il se

trouve obligé de donner sa démission à la

fois de la place de chapelain et de celle

d'administrateur du collège Mazarin.

10 février 1792.

Original signé, A. N., II 2549.

1811. — Certificat de M. Forestier, prin-

cipal du collège Mazarin, constatant que

le sieur Claude-Joseph-Emmanuel Joca-

beil rem[»lit audit collège une bourse, à

laquelle il a été nommé par M. de Niver-

nois, le 2 novembre 1791.

18 février 1792.

Original signé, A. N., II 2551.

1812. —Arrêté du Directoire du Dépar-

tement de Paris, nommant, .sur la pio-

position des administrateurs, en date du
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;V fAvrier, à la place d'uilminislrateur au

.,i: .• Mazarin, vacaiile par la dC-iuÏMiuii

lis», le sieur Re»nier, sous-lii-

I
au in^iiie collège.

I»» iMn 179-2.

Origiiuiax ùgaéê ("2 p.). «*. A*.. H 2"'»*î>.

IHI.1. — Lettre du procureur général

syndic du Uépartrnicnt nux atltninistru-

leur» du collège Muzarin, les prinnl de

le renseigner au sujet do la délib«'*ru-

tion qui occordc un«» pension de 500 li-

vres & M. Retel, soui^-nialtre du collège,

alln de se rendre compte si c'est en vertu

(l'un droit acquis ou s'il s'agit d'une simple

pH-diiipense.

28 avril 179'2.

Minât*, il. S., II 2549.

1814. — lettre du Directoire du Dé-

Itarteuient de Paris aux inspecteurs du

collège Mazarin, demandant des éclair-

cbsemenls au sujet de la requête de

M. Rruget, qui a été procureur pendant

ti ans du collège, à l'efTet d'obtenir ({u'il

lui soit fait remise, soit à titre de gratilica-

tion, soit ù valoir sur sa pension de re-

traite, d'une somme de 1,800 livres dont

il est redevable envers la maison.

8 mai 1792.

Minute, A. ^., H 2540.

I8tô. — Lettre des administrateurs du

rollège Mazarin au procureur général

syndic du Département, faisant connaître

que l'administration du collège a accordé

une pension à .M. Retel comme récom-

pense de 26 ans de service dans l'éduca-

tion publique, mais qu'il n'y a aucun droit,

avec n^poiise du Directoire, déclarant

qu'il lui est impossible d'approuver la dé-

libération qui accorde h. M. Retel une

pension de ;>00 livres sur les revenus du

rollègp .Mazarin, attendu qu'elle est con-

traire aux règlements.

9, 12 mai 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

H 2549.

1816. — Lottre de .M. Rœderer, procu-

reur général syndic du Département de

Paris, aux commissaires de l'Instruction

publique au collège Mazarin, les priant

de lui cumiuuniqurr l'arrêté du Directoire

qui a nommé M. L«'pine agent du procn*
reur de ce collège, ainsi que les autre*
pièrps iiouvant exister entre leurv main»
• nncernant l'administration du roémecol-
lègp.

7 juin 1792.
Original sigoA, A. N.. H 2&4U.

1817. — Uttrc de M. Ubiond. admi-
nistrateur du collège des Quatre-Nalions,
au procureur général syndic du Dép«rto-
ment, rappelant qu'il a présenté S mé-
moires, l'un convertissant la dépense pour
la nourriture commune pu une somme
d'argent à répartir entre les commentoux,
l'autre ayant pour objet le recouvrement
de dîmes sur l'Ile-de-Rhé, entravé par le

département de la Charente-Inférieure.

9 septembre 1792.
Extrait, A. N., II 2546»».

1818. — Rapport des administrateurs

du collège des Quatre-Nations au Direc-

toire du Département de Paris, exposant

que .M. (ieolTroy, l'un des deux professeurs

de rhétorique du collège, connu comme
le principal collaborateur du journal r.imi

du Roi, est caché et que les scellés ont

été mis & son appartement, qu'il ne peut,

sans inconvénient comme sans danger,

demeurer fonctionnaire public et institu-

teur de la jeunesse, et réclamant en con-

séquence sa destitution, de crainte d'excès

de la part des écoliers de rhétorique,

faisant remarquer d'ailleurs que le col-

lège des Quatre-Nations est le seul de

l'Université où il se trouve deux profes-

seurs de rhétorique.

29 septembre 1792.

Original sign«, A. N.. II 2549.

Collège Mignon.

1819. — Compte du collège Mignon,

présenté et afAriné véritable par M. Bé-

rardier, grand maître temporel des bour-

siers réunis, clos et arrêté au bureau

d'administration du collège Louis-le-Grand,

le 4 février 1793, avec pièces jusUilcatiTe».

t*r octobre 179M*» octobre 1792.

Original signé et minutes
(
I does.), A. N.,

H 2557.
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jg20. — Compte (les recettes et dé-

penses du collège Mignon depuis sa

réunion au collège Louis-le-Grand, extrait

du compte général de 1764 ù 1793.

20 octobre 1791-2i septembre 1792.

IJogistrc original, A. N., II 28G6.

1821. — Certificat de M. Cahier, mi-

nistre de l'intérieur, constatant que le

Roi, en qualité de coUateur, a nommé le

sieur Jacques Guérin à la bourse du col-

lège Mignon, vacante par la retraite de

Claude-Joseph-Emmanuel Joubert.

2 mars 1792.

Original signé, A. N., II 2554.

1822. — Attestation de M. Cahier, mi-

nistre de l'intérieur, portant que Tè^Roi,

en qualité de coUateur, a nommé le sieur

Jean-Louis Lourdel, dit Hénaut, à la bourse

du collège Mignon, vacante par la retraite

du sieur Etienne-François-Marie De Mars.

2 mars 1792.

Original signé, A. N., H 2554.

1823. — Lettre du procureur général

syndic du Département à M. Champagne,

principal du collège Louis-le-Grand, trans-

mettant une demande de bourse adressée

par la dame Grasset et demandant s'il y en

a une vacante, avec réponse de M. Cham-
pagne, déclarant qu'une bourse se trouve

vacante au collège Mignon par la retraite

de M. Henri-René Desvergnes, lettre à ce

sujet du Directoire du Département au

ministre de l'intérieur, et noliiication de

la nomination de M. Grasset.

12, 13, 19 juillet, août 1792.
Minutes et original signé (4 p.), A. N.,

II 2546b.

Collège de Montaigu.

1824. — Compte des recettes et dé-
penses du collège de Montaigu, rendu par
le sieur Ciuistophe-Arnould Boucly, pro-
cureur du collège du Panthéon Irançais,

aux citoyens composant le Conseil gé-

néral de la Commune de Paris.

3 mai 1791-1»' janvier 1793.
Original (cahier in-folio), A. N., H 2847.

Collège de Narbonne.

182ii.— Compte du collège de Narbonne
(20*), présenté et affirmé véritable par

.M. Béraidier, grand maître temporel des

boursiers réunis, clos et arrêté au bu-

reau d'administration du collège Louis-

le-Grand, le 4 février 1793, avec i)iècos

justificatives.

1" octobre 1791-1" octobre 1792.

Original signé et minutes (1 doss.), A. N.,

H 2557.

1826. — Compte des recettes et dé-

penses du collège do Narbonne depuis sa

réunion au collège Louis-le-Grand, extrait

du compte général de 1764 à 1793.

24 octobre 1791-24 septembre 1792.

Registre original, A. N., II 285 P.

Collège de Navarre.

1827. — Compte de l'administration des

revenus de la maison de Navarre, établie

à Boncourt,par .M. Flood, docteur en théo-

logie, procureur syndic de ladite maison,

arrêté et approuvé le 2 août 1792, avec

pièces justificatives.

1" juillet 1791-1" juillet 1792.

Original signé et minutes (1 doss.), A. N.,

H 2755, 2756, 2757, 2886.

1 828.— Bail à loyer par M. Pierre Flood,

professeur à la Faculté de théologie et

procureur syndic des docteurs de Bon-

court, au sieur Pierre Bacot, marchand

de vins, rue MoufTetard, pour les caves

pratiquées sous le bâtiment neuf de la

maison de Boncourt, moyennant 300 li-

vres par an,

16 décembre 1791.

Minute signée, A. A'., S 6233.

Collège de Presles.

1829. — Compte du collège de Presles

(20*), présenté et affirmé véritable par

M. Bérardier, grand maître temporel des

boursiers réunis, clos et arrêté au bureau

d'administration du collège Louis-le-Grand.

le 4 février 1793, avec pièces justificatives.

1" octobre 1791-1"- octobre 1792,

Original signé et minutes (1 doss.), A. N-,

II 2557.
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luau. — Comple de» recette» ri il«'-

penseï «lu cn||î>ge de Presics depuis sa

w: :; !!::(• l.ouisIcGrand, extmit

, n,i t. ^ 11. lal de 1704 à i:»3.

.M oetobr* 1701-24 Mplenilire I7U2.

lUgisIrv original, A. S., 8 6557'.

183t. — Lettre du Directoire du Di^par-

lement de Parts & .M. Champagne, prin-

cipal du collège Louisle-Grand,a^r<^ant la

notnirvition de .M. Itonoll-Th^îodore Aga-

.li'xr»'- Mosnier à une bourse vacante de

la ruudalion du collège de Prestes.

14 janvier 1792.

Origiiul signé et extrait (2 p.), A. NU 25G0.

1832. — Lettre du Directoire du Dépar-

tciiiont de Paris à M. Champagne, prin-

njwil du collège Louis-le-Crand, agréant

la nomination de M. Antoine-Charles-

Théophile Estave à une bourse de la fon-

dation du collège de Presles, vacante par

I.i ilt'iiiission de son frère, et la nomina-
ii.'ii l'ir le Roi des sieurs Louidcl et

tiuérin à deux bourses vacantes du col-

lège Jiignon.

28 février 17'J2.

Original signé, A. N., II 2360.

1833. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris à M. Champagne, prin-

cipal du collège Louis-Ie-tJrand, autorisant

la nomination de M. Marie-Louis fiuillol

À une bourse du collège de Presles, va-

cante par la démission du sieur Massinot,

et de M. Paul-Vincent Somraereux, au lieu

••t place de Pierre-Stanislas, son frère,

asrèès par le conseil d'administration du
collège Louis-le-Grand.

21 avril 1792.
Original signé et extrait (2 p.), A.N.,H 2560.

183*. — Lettre du Directoire du Dépar-
' • Paris à M. Champagne, principal

-e lx)uis-le Grand, con.sentant à
iliiii-sii.n de M. Augustc-Louis-Marie

• '•^u'rigny à la jouissance de la bourse va-

' inle du collège de Presles, à laquelle le

"•i<*'il d'administration du collège vient
•I' !• nommer, le 19 avril.

26 avril 1792.
onginal sign« et extrait (2 p.), A. iV., II 2560.

Colléye de Rrimê.

iMSri. — Compte du collèitc de Reiuu
(iO* , présenté et afliriné véritable par
M. Hérardier, grand maître temporel de»»

boursiers réunis, tlos et arrêta au bu-
reau d'administration du collège Lonb-le-
Grantl, le 9 février 1793, avec pièces ju»-

tiliealives.

W •ctohre 1791-I*' oclolir* 1791.
Original signé et ninutas (i doas.), A. N..

H 2557.
'

1836. — Comple de la foodalion Pon-
sinet dans le c<dlègo de Reims 16»

. pré.

sente et affirmé vériUtbIe par M. Rérardier,

grand maître temporel des boursiem
réunis, clos et arrêté au bureau d'admi-

nistration du collège Louis-le-Grand, le

4 février 1793, avec pièces justillcalive».

l»' octobre 1 791-1»» octobre 1792.
Original signé et minute* |1 dosa.), A. S.,

II ibS'!; registre. A. N., Il 2885.

1837. — Compte des recettes el dé-

penses du collège de Reiras depuis sa

réunion au collège Louis-le-Grand, extrait

du comple général de 1764 à 1793.

8 octobre 1791-24 septembre 1792.

Registre original, A. .V., II 2880*.

18.3H. — Compromis passé devant le

bureau de conciliation du 5« arrondisse-

ment entre M. Rt'-rardier, grand maître

temporel du «ollègc Louis-le-Grand, el le

sieur Monchaux, locataire d'un magasin,

rue Saint-Jac«|ues, près de la place Cam-
brai, dépendant du collège de Reims,

lequel reronnail devoir el s'engage k

payer 270 livres pour 6 années de loyer de

ce magasin, échues le 1*' octobre 1791.

6 iiior* 1792.

Expédition conforme. .\. S., II 2552.

1839. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris à M. Cbampagnts principal

du rollège Louis-le-Grand, adressant l'acte

de nomination à deux bourses dites foU'

dations du collège de Reims, aflectées an

diocèse de ce nom, en faveur de Guil-

laume Grulet et de Guillaume-René-

Charles Volther, lesdites bourses se trou-
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vaut vacantes par la retraite de MM.

Charles -Louis -Auguste de Castres et

Charles-Hubert CoUardeau.

5 juin 1792.

Original, A. N., H iôbl ; minute,

II 2546b.
A. A'.

1840. — Bail à loyer par les adminis-

trateurs du collège Louis-le-Grand d'une

maison à Paris, rue Charretière, apparte-

nant au collège de Reims, au sieur

Charles-François Bidou, prêtre, moyen-

nant 600 livres par an.

10 septembre 179Î.

Minute signée, A. N., S 624 i.

Collège de Sainte-Barbe.

1841. — Compte du collège de Sainte-

Barbe, présenté et affirmé véritable par

M. Bérardier, grand maître temporel des

boursiers réunis, clos et arrêté au bu-

reau d'administration du collège Louis-

le-Grand, le 4 février 1793, avec pièces

justificatives.

l"- octobre ITgi-l" octobre 1792.

Minute (1 doss.), A.N., II 2546».

1842. — Compte de la fondation Mé-

nassier dans le collège de Sainte-Barbe

(9*), présenté et aflirmé véritable par

M. Bérardier, grand maître temporel des

boursiers réunis, clos et arrêté au bu-

reau d'administration du collège Louis-

le-Crand, le 4 février 1793, avec pièces

justificatives.

!«' octobre 1791-1»' octobre 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

H 2557.

1843. — Compte de la fondation Seurat

dans le collège de Sainte-Barbe, présenté

et affirmé véritable par M. Bérardier,

grand mfiître temporel des boursiers

réunis, clos et arrêté au bureau d'admi-

nistration du collège Louis-le-Grand, le

4 février 1793.

!• octobre 1791-1" octobre 1792.
Original signé, A. N., H 2557.

1844.— Bail à loyer par les administra-

teurs du collège Louis-le Grand au sieur

Jean Chicheraud, relieur à Paris, et à

Jeanne-Françoise Butlin, sa femme, d'une

maison, rue d'Ecosse, appartenant au

collège de Sainte-Barbe.

6 octobre 1791.

Minute signée, A. N., S 6234-6235.

1845. — Compte des recettes et dé-

penses du collège de Sainte-Barbe, depuis

sa réunion au collège Louis-le-Grand, ex-

trait du compte général de 1764 à 1793.

10 octobre 1791-24 septembre 1792.

Registre original, A. N., R 2808*.

1846. — Délibération du bureau d'ad-

ministration du collège Louis-le-Grand,

autorisant MM. Devillicrs et Rochelte à

passer bail avec le sieur Jacques-Joseph

Gamet, relieur, et Marie- Louise Bidault,

sa femme, pour une maison sise à Paris,

rue d'Ecosse, appartenant au collège de

Sainte-Barbe, avec le bail en question.

15 mars 1792.

Extrait conforme et minute (2 p.), A. N.,

S 6234-6235.

1847. — Projet de décret proposé par

le Comité d'instruction publique, à l'effet

d'autoriser le payement, par la Trésorerie

nationale, de 4,840 livres 3 sols 9 deniers,

à M. Filleul, administrateur provisoire de

la communauté de Sainte-Barbe, pour le

remboursement des avances par lui faites,

du 28 avril au mois d'octobre 1791, pour

l'entretien et l'éducation des enfants dont

il a été chargé.

4 mai 1792.

Extrait, A. N., AF* I 16, fol. 116.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbaux ilti Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée lé'

ilislalive, p. 268.

1848. — Lettre de M. Filleul, adminis-

trateur du collège de Sainte-Barbe, au

président de l'Assemblée législative, ex-

posant qu'il a avancé, depuis un an, pour

l'entretien du collège, une modique somme

constituant toute sa fortune, qu'il a dû

contracter des dettes et qu'il ost pour-

suivi par ses créanciers, demandant en
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I

i-ooséquenct' que le rapport relatif & son

affaire soil ini» à l'oriln' ilu jour.

15 juin 1792.

Original nigiiA. A. S., F" I6U2.

Ed. J. Cil it.l.Al'MK. l'rocèt-ctrbaux du Co-

mUê d'tnêlntclion publique de l'Aêêemblée M-

liatativ*. p. 269.

Collège de Saint-Michel.

1819. — Compte du collège de Saint-

\|i !. I M* , présent»'* et aniruir véritable

Yuv M. lu rardier, grand maître temporel

•le« boursient réunis, clos et arrêté au

tiiifau d'administration du collège Louis-

!• (irand, le *i février I7y3, avec pièces

justiUcalives.

I" octobre 17UI-I»' octobre 1792.

Original signé et minutes (1 doM.), .\. S.,

Il 2557.

1810. — Compte «les recettes et dé-

|i«D»eH du collège de Saint-.Michel depuis sa

réunion au collège l.ouis-le-Crand, extrait

•lu compte général de I7«ii à 1793.

8 octobre 1791-24 septembre 1792.

Rtftttre original, A. .V., Il 28G9^

Collège de Séez.

IS5I.— Compte du collège Je Séez (20«),

l»n'*senté et affirmé véritable par .M. Bé-

rardier, ^'rand maître temporel des bour-

M> rs réunis, clos et arrêté au bureau d'ad-

niiuislratiiin du collège Louis-le-Crand, le

*> lévrier 1793, avec pièces justificatives.

t«r octobre 1 79 l-le' octobre 1792.

Original sign4 et minâtes (I doMS.}, A. .Y.,

Il 2557.

1858. — Compte des recettes et dé-

pentes du collège de Séez depuis sa

rénoioo au collège Louis-le-Grand, extrait

•lo compte général de 1764 à 1793.

7 octobre 1 791 -2 i septembre 1792.
RegiMre original, A. S., H 2858".

1853. — Bail & loyer par les administra-
teurs du collège Louis-le-Grand a Morie-

Morguerile Dcguéry, veuve de Michel

Losy, bourrelier, d'une maison, rue de
i« Harpe, dite le collège de Séez, consis-

T. VI.

tant en Iroi» corps de Iorjn et dépen-
dances, niiiyennant '2,HMi livr»» par an.

15 aur« 179'.'

Minute Mgné«, A. S., H 8215.

Collège de Tourê.

1854. — Compti* du collège de Tours
(20»), présenté et afllrnié véritable p«r
M. nérardier, grand mallre temporel des
boursiers réunis, clos et arrêté au bu-

reau d'administration du collège I<ooi»-lc

(irand, le 9 février 1793, avec pièces

justificatives.

l«r octobre 1791-1»' octobre 1792.
Original signé et minutes (I doM.), il. iT..

Il 2557.

1855. — Compte des recettes et dé-
penses du collège de Tours depuis sn

réunion au colléf;e Loui.s-lc-(jrond, extrait

du compte général de 1784 à 1793.

17 octobre 1791-24 «eplenibre 1792.
Registre original, A. S., Il 28G7\

ISIiO. — Rail à loyer par les adminis-

trateurs du collège Louis-le-Grand dune
maison à Paris, rue Serpente, appelée le

collège de Tours et appartenant au col-

lège du même nom, à M. Jean- Baptiste

Garnery, imprimeur-libraire, moyennant

2,424 livres par année.

19 janvier 1792.

Minute signée. A. N., S 6246.

Collège de Tréguier.

18r»7. — Compte du collège de Tréguier

[iO*\ présenté et affirmé véritable |iar

.M. Béiardier, grand maître temporel des

boursi(*rs réunis, clos et arrêté au bu-

reau d'administration du collège Louis-

le-Grand, le 9 février 1793, arec pièces

justificatives.

t" octobre 1791-1" octobre 1792.

Original signé et minutes (1 doM.), A. K.,

Il 2557.

IS.'iM. — Bail à loyer par les adminis-

trateurs du collège Louis-le-Grand d'une

maison dépendant du collège de Tréguier,

rue de la Bûcherie. comprenant deux

corps de logis de 3 étages chacun, à

15
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M. Pierre Bercher, docteur régent et an-

cien doyen de la Faculté de médecine,

domicilié dans ladite maison, moyennant

mille livres par année.

6 octobre 1791.

Minute signée, A. N., S 6246.

1859. — Compte des receltes et dé-

penses du collège de Tréguier depuis sa

réunion au collège Louis-le-Grand, extrait

du compte*général de 1764 à 1793.

15 octobre 1791-24 septembre 1792.

Registre original, A. N., H 2855*.

1860. — Bail à loyer par les adminis-

trateui-s du collège Louis-Ie-Grand d'une

maison h Paris, rue des Sept-Voies, ap-

partenant au collège de Tréguier, au sieur

Augustin Naissant, relieur, moyennant

280 livres par année.

8 juillet 1792.

Minute signée, A. N., S 6246.

Collège du Trésorier.

1861. — Compte du collège du Tréso-

rier (20*), présenté et affirmé véritable

par M. Bérardier, grand maître temporel

des boursiers réunis, clos et arrêté au

bureau d'administration du collège Louis-

le-Crand, le 9 février 1793, avec pièces

justificatives.

!«• octobre 17!) 1-1" octobre 1792.

Original signé et minutes (1 do^s.), A. N.,

H 2557.

1862. — Compte des recettes et dé-

penses du collège du Trésorier depuis sa

réunion au collège Louis-le-Crand, exirait

du compte général de 1704 à 1793.

15 octobre 1791-24 septembre 1792.

Registre original, A. N., H 2862'.

1863. — Bail à loyer par les adminis-

trateurs du collège Louis- le -(irand à

M. Etienne Charlet, bourgeois de Paris, et

Madeleine Forgeot, sa femme, d'une mai-

son à Paris, rue des Maçons, près de la

place Sorbonne, appelée l'Hôtel des Tré-

soriers, comprenant 4 étages, appartenant

au collège du Trésorier, moyennant 47Î1

livres par année.

26 mai 1792.

Minute signée, A. N., S 6246.

Bourses des collèges.

1864. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à M. De Lessart, ministre de

l'intérieur, le consultant au sujet de la

conduite à tenir relativement à la nomi-

nation des bourses dans les collèges, qu'il

a cru devoir suspendre, au moins pour

celles étant à la disposition d'établisse-

ments qui n'existent plus, exception faite

seulement pour les bourses appartenant

à des particuliers, comme celles du col-

lège de Mazarin au duc de Nivernois, cl

demandant la promulgation d'un décret

de l'Assemblée qui règle provisoirement

ces nominations.

7 octobre 1791.

Original signé et copie (2 p.), .A . N. , F''' 110».

1863. — Observations de M. Hacquarl,

secrétaire de l'Imprimerie nationale, sur

la lettre du Directoire, à l'efftît de pro-

lester contre la suspension illégale des

bourses des collèges, en particulier de

celles du collège de Dormans-Beauvais,

qui reste toujours la propriété des ci-

toyens de Dormans, et de récbimer la

translation d'une bourse dont jouit l'un

de ses frères, sur la tête du plus jeune

des mêmes frères, avec projet de réponse

à faire par le ministre.

(Octobre 1791.)

Originaux signés (2 p.), A. S., F'" 16-:.

1866. — Rapport au ministre do l'inté-

rieur, déclarant qu'il convient, en atten-

dant l'organisation de l'instruction pu-

blique, de laisser aux corps administratifs,

dans leurs ressorts respectifs, la disposi-

tion des bourses auxquelles des établis-

sements supprimés avaient le droit de

nommer, et lettre conforme du minisire

de linlérieur au Directoire du Départe-

ment de Paris.

29 octobre 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F»^ 1162.



colUges et séminaires »7

Simiftaire de* Miêêionê-Etrangereê.

I86T. — Bail & loyer par les directeurs

du séminaire des Missions étrangères à

IH* Louise-Juiie-Sylvio de Siaridort, veuve

de Louis-Hubert de Champagne, d'une

granile maison, rue du Bac, appartenant

audit s.minairc, vl ci-devant occupée par

M. •!• "oaulx-Tavannes.

3 février 1792.

itangoée, A. S.. 8 6867.

Séminaire du Saint-Esprit.

^IM8. — Déclaration que le séminaire,

collège et conununautt> du Saint>Esprit,

établi à Paris, rue des Postes, Tait en

exécution du décret de TAssemblée na-

tionale et de la loi du 18 août 1792, rela-

tife à la suppression des congrégations

séculières et des conTréries.

26 octobre 1792.

Original, signé de M. Picbon, A. iV., S 6847.

â
Séminaire de Saint-Firmin.

tl9. — Déclaration que donnent aux

Inistrateurs des Biens nationaux de

ta Commune ^e Paris les citoyens Etienne

Delangre, J.-B. Ducroi, Louis Danois et

Pierre-Joseph Le Roy, tous quatre mem-
bres de la ci-devant communauté du sé-

minaire de Sainl-Firmin, situé rue Saint-

Victor, des biens et revenus, des charges

• t du mobilier dépendant dudit séminaire,

tels qu'ils se comportaient à l'époque de

leur sitrtie de la maison, qui a eu lieu le

Septembre 1792.

17 octobre 1792.

Original signé, A. N., 8 6850.

J870. — Etat des personnes composant
l<* séminaire de Saint-Firmin, situé rue
"^ tint-Victor, paroi.sse de Saint-Nicolas-

ilii-Chardonnet, et des loyers de leui-s

maisons, présenté & M. Auger, à l'hôtel

de Soubisc, par M. Joseph-Mansuet Boul-

langier, procureur dudit séminaire.

28 mars 1792.
Original signé, A. N., 8 6850.

Séminaire de Saint- tA)uiê.

1871. — Déclaration des revenus et

i-harges du séminaire de Saint- lx>ui». faite

devant les adioinislralenrs des Biens na-
tionaux par M. Pii-rre Poursal, procureur
duilit séminaire, pour sAtinfaiie à la loi

du 18 août 1792.

10 octobre 1792.
Original signé, A. N., 8 6853.

Séminaire de Saint-Marcel.

1872. — Etat particulier de» dettes ac-

tives et passives du séminaire de Saint-

Marcel (le passif s'élevant à 21,079 livre*

11 sols 4 deniers}.

(Décembre 1791.)
Original, signé de MM. Beoiér* «1 Bamn,

commissaires de la Municipalité, ii. S., 8 6980.

187.1.— Requête de M. Buée, supérieur,

et des fournisseurs du séminaire de Saint-

Marcel, ou Conseil général de la munici-

palité de Paris, représentant que, le sé-

minaire se trouvant supprimé depuis le

mois d'avril 1791. tant par défaut de

sujets que par suite do la suppression du

chapitre de Saint-Marcel auquel il était

attaché, il leur est devenu impossible de

recouvrer leurs avances, et demandant

(juc les bAtiments assignés primitivement

audit séminaire, provenant de l'ancienne

communauté des chapelains de chœur de

l'église de Saint-Marcel, deviennent le gage

de leurs créances.

(Décembre 1791.)

Original signé, A. N.,8 698Ô.

1874. — Procès-verbal dressé par le»

commissaires de lu .Municipalité chargés

de recevoir les comptes des établisse-

ments relatifs à l'enseignement public,

do la déclaration faite par M. Buée, supé-

rieur du séminaire de Saint-Marcel, cons-

tatant que les comptes de 1790 à 1791 se

chiffrent par un déllcit do 12,601 livres

7 sols 4 deniersi sans compter 8,478 livres

4 sols duos aux fournisseurs, ce qui forme

une dette totale de 21,079 livres, et esti-

mant convenable que le prix de la vente

de leur habitation serve de gage de la



m
228 CHAPITRE IV. — INSTRUCTION PUBLIQUE, BEAUX-ARTS, THÉÂTRES

créance du comptable et des fournisseurs,

ladite déclaration annexée au compte

dudit séminaire.

13 décembre 1791.

Original signe de MM. Benière, curé de

Chaillot, Baron, juge de paix, commissaires de

!a Municipalité, et de M. Buée, supérieur du

séminaire, A. .V., !S 6980.

Sémi7iaire de Saint-Nicolas-du-

C/iardonnct.

1873. — Registre des ecclésiastiques

qui sont entrés au séminaire de Saint-

Nicolas-du-Chardonnet pour en suivre les

exercices.

Juillet 1758-août 1792.

Registre original, .1. N., MM 480.^

187G. — Livre des pensions de MM. les

ecclésiastiques du séminaire de Saint-

Nicolas-du-Chardonnet.

l*' octobre 1769-1" août 1792.

Registre original, A. A., MM 490.

Séminaire de Saint- Sulpice.

1877. — Lettre de M. Lardin, commis-

saire administrateur des Biens nationaux

à rHôtel de Ville, au supérieur du sémi-

naire de Sainl-Sulpice, demandant l'envoi

immédiat d'un étal contenant les noms,

âges, états et qualités des professeurs,

économes et autres agents qui composent

la maison, avec le chiffre de leurs ap-

pointements et le nombre de leurs an-

nées de service.

29 octobre 1791.

Original signé, A. N., 8 7006.

1878. — Lettre de MM. Benière, curé de

Saint-Pierre de Chaillot, et Baron, juge

de paix, commissaires de la Municipalité,

au supérieur du séminaire de Saint-Sul-

oice, l'invitant à prendre jour avec eux
pour la reddition de ses comptes, confor-

mément à la loi du 5 novembre 1790, qui

ordonne que les administrateurs des col-

lèges et séminaires rendront les comptes
de leur administration antérieurs au

1".janvier 1791, en présente du Conseil

général de la Commune, ou de ses délé-

gués.
12 novembre 1791.

Original bigné, A. N., S 700G.

1879. — Procès-verbal dressé par MM.
Benière et Baron, commissaires de la

Municipalité, qui ont reçu la déclaration

du supérieur général de la congrégation

de Saint-Sulpice, dite le Grand Séminaire,

portant qu'il n'avait aucune possession

distincte des biens appartenant à la con-

grégation, à l'exception de deux bourses

fondées par M. Michel Waro, prêtre du

diocèse de Bouiogne-sur-Mer, le 29 mai

1722, pour la dotation desquelles il avait

légué au séminaire 950 livres de rente.

G décembre 1791

.

Original signé, A. N., S 7006.

1880. — Lettre de M. Vincens, membre
du Comité des domaines de l'Assemblée

nationale, au supérieur général de Saint-

Sulpice, déclarant avoir besoin, pour le

travail du Comité relatif aux congrégations,

de l'étal en masse des revenus propres de

toute la congrégation, et priant de lui en-

voyer cette note, qui ne s'est pas trouvée

au secrétariat de l'ancien Comité ecclé-

siastique.

3 janvier 1792.

Original signé, A. N., S 7000.

1881. — Certificat du Directoire du

Département de Paris, attestant que la

maison de Saint-Sulpice, comme chef-lieu

de congrégation séculière, a conservé la

libre administration de tous ses biens, et

que les arrérages des rentes qui en fout

partie doivent être payés au supérieur gé-

néral de cette maison, lequel a qualité pour

les recevoir.

14 juin 1792.
Original signé et scellé, A. N., H 7000.

1882. — Feuille de la taxe provisoire

des contributions de l'abbé Emery, su-

périeur du séminaire de Saint-Sulpice,

montant à 121 livres 14 sols 10 deniers,

recouvrable par M. Bernard, leceveur du

6* arrondissement de recette.
j

7 août 1792.
\

Original, signé de M. Cliambon, officier mu-
|

nicipal, A. A'., S 700G.
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Congrégation de Sainl-lAizare

It83. — Registre des recettes et dé-

penses de la roDgr^gation de Saiot-La-

lare.
10 juillet 1757-10 aoAl 179?.

n»(ri»tr« origin«l. A. S.. Il 357?.

lgS(. — P^lilion doK iHiidinnts t\o SninU

Laiarf* au Diroiloiie «iii I)«^parlpni<»nl,

d^noiirant la conduiltr anliron»lilulioii-

oelle des prdlres de cette maison, qui

non »ful«>menl paraissent di-cidt's t\ re-

fuser le serment civique, mais encore

ji..|.tt.nt de se retirer sous peu, soit en

llalu-, soit en Espagne, avec leurs t^co-

nomies, représentant qu'ils sont, & cause

lie leurn opinions civiques, en Initie aux

r.ulli'i ios des fn^'res, qui sans aucun doute

.liderniil leurs chefs à duper les étudiants.

et demandant à «'tre autorisés à désigner

denx d'entre eux pour participer à la

gestion des biens dont la >'atir)n lour

laisse la jouissance provisoire.

20 novembre 1791.

Original, aigné de MM. Oodfroy et .\.-V.

Benoit, déléguétt de leurs confrères, A. N.,

é 6590.

188,1. — Lettre de M. (iodfroy, étudiant

de Saint-Lazare, au procureur général

syndic du Déparlement, déclarant n'avoir

reçu aucune réponse du Directoire, qui

ne s'est pas encore occupé de la pétition

.!e«» ••tiidiants de Saint-Lizare, et le priant

d a. r.l.'-rer la décision à intervenir.

t*r décembre 1791.

Original eigné, A. S., S 6590.

1886. — Pétition des clercs éludiauLs de

.*^ainl-l.aznre à l'.Vssemblée législative, se

plaignant d'être méprisés, vexés et ca-

l'.mi\i>'«* par leurs supérieurs, qui con-
s'MXi-ni l'administration exclusive des

biens de la congrégation, parce qu'ils ont

abandonné l'étude de la théologie pour se

livrer à celle des mathémaliques et de la

iiltéralure, et parce qu'ils sont fermement
résolus & se consacrer à l'éducation natio-

nale, avec lettre du sieur t;odfroy, étu-

diant, au président de r.Vs.srmhlée, de-

mandant un in»lanl d'audirnre ftour

rcraeltrc la péiiiion.

7 d«cMd>r« 179t.
Originaux eigntfe (t p.), A. N., C 141,

n« 135.

Cf. Archivée ptrIfmmMn». t XXXV,
p. 027, 059.

1887. — iViiiioii adrr»»ée au (lonilé

militaire de la siviion PoiiHM>nni^rr |>ar

les étudiants patriote)» de .Sainl-ljiiare,

qui le remercient de leur inscription sur

les registres de la garde nrilinnule et de

mandent : 1* un milit;iire instruit qui les

exerce tous les jours nu maniement des

armes et aux évolutions militaires; i*un
habillement militaire, qu'ils préfèrent i

riiabillcment ecc!ésiaslit|ue et qu'ils ré>

clament à la maison de Saint •l^szare.

protestant de leur intention formelle de

ne jamais entrer dans les ordres sarré».

31 décembre 1791.

Copie conforme, A. S., H 0590.

18HH. — Uequéte du supérieur de la

congrégation de Saint-Lizare et de ses

assistants au Directoire du Département

de Paris, exposant le scandale auquel

donne lieu la conduite inouïe de quelques

élèves de la maison de .Saint-I.azare, qui

sortent tous les jours en habit laïque,

rentrent à une heure indue, troublent

l'ordre par leur ton impérieux et mena-

c^anl, portent des cannes à épées et des

pistolets, emportent dans leurs chambre»

le vin du réfectoire, enfin ont déclaré hau-

tement ne plus reconnaître de supérieurs

et renoncer absolument & l'état ecclésias-

tique, et priant le Direct«»ire d'employer

son autorité pour les obliger \ se retirer,

invoquant d'ailleurs le témoignage du

juge de paix et du commissaire de police

lie la section Poissonnière.

(U janvier 179?.)

Original signé. A. S., S 0590.

1889. — Procès-verbal dress«* par M Jac-

ques-.\ntoine-Joseph Cousin, administra-

teur ou Département des Etablissements

publics, portnnt notiIJoalinn de l'arrêté

du nircrtoire du iK-parl^went aux étu-

diants de la maison «le 5aiol-Laiare. y
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visés, qui ont déclaré, par Torgaue de

M. Godfroy, qu'ils ne se croyaient plus

dans la nécessité de se conformer à

toutes les règles de la maison, en ajou-

tant que le Département n'était point

compétent pour se mêler de ce qui con-

cerne les affaires de la congrégation do

Saint-Lazare, avec protestation du supé-

rieur et des assistants de la communauté,

qui ont réclamé l'exécution des règles

de la maison et désapprouvé les observa-

tions ainsi que la conduite des étudiants.

11 février 1792.

Origioal signé, A. N., S 6590.

1890. — Lettre du procureur général

syndic du Département aux maire et of-

ficiers municipaux des Etablissements

publics, transmettant l'arrêté du Direc-

toire, qui ordonne l'expulsion des étu-

diants de Saint-Lazare pour avoir refusé

de se conformer aux règles de cette

maison, et les chargeant d'en assurer

l'exécution.

24 février 1792.

Minute, A. N., S 6590.

1891. — Requête du supérieur général

et de ses assistants formant le régime de

la congrégation de la Mission dans la

maison de Saint-Lazare au Directoire du
Département, à l'effet d'ordonner que
leurs délibération et arrêté du 27 janvier,

qui excluait le sieur Godfroy (Jean-Cy-

prien) et consorts, reçoive son entier effet,

afin de déjouer les tentatives par eux faites

pour rentrer dans la maison.

(Mars 1792.)
Original signé, A. N., S 6590.

1892. — Lettre de M. Cahier, ministre

de l'inlérieui', au Directoire du Départe-

ment de Paris, lui communiquant un
nouveau mémoire des ecclésiastiques ren-

voyés de la maison de Saint-Lazare, qui

demandent à y être provisoirement réta-

blis, et le priant d'examiner les nouveaux
motifs qu'ils font valoir, et de lui trans-

mettre le plus proraptement possible son
avis avec ses observations.

9 mars 1792.
Original «igné, A. .V., 8 G590.

1893. — Lettre du supérieur de la con-

grégation de Saint-Lazare au ministre de

l'intérieur, en réponse à la réclamation

des étudiants de Saint-Lazare contre l'ar-

rêté qui a ordonné leur renvoi, rendant

compte des faits qui ont motivé cette

mesure, et montrant combien il était né-

cessaire d'opposer une digue à l'efferves-

cence de ces jeunes révoltés, et combien

leur exemple pouvait être dangereux

dans la maison.

10 mars 1792,

Minute, A. N., S 6590.

1894. — Lettre de M. Cayla de Lagarde,

supérieur général de Saint-Lazare, à M. Rœ-

derer, procureur général syndic du Dépar-

tement, représentant toute la dirticullé,

pour ne pas dire l'impossibilité, d'ar-

quiescer à la demande du ministre de

l'intérieur et de rapporter l'arrêté pris

contre des jeunes gens qui se faisaient

un plaisir de violer ouvertement leurs

engagements, qui troublaient de nuit et de

jour Tordre établi dans la maison, et qui,

gâtés par leur séjour dans Paris, aigris

par leur renvoi et fiers de leur victoire, ne

mettront plus de bornes à leur insubor-

dination.
21 mars 1792.

Original signe, A. N., S 6590.

1895. — Mémoire du Directoire du Dé-

partement, réfutant les sophismes des

jeunes étudiants de Saint- Lazare, qui

prétendent que la loi du 12 octobre 1791

ne se rapporte qu'aux maisons d'instruc-

tion publique, et non aux maisons d'ins-

titution, comme la congrégation de Saint-

Lazare, déclarant que celte congrégation

est un corps d'instruction publique, quoi-

que momentanément privé de l'enseigne-

ment public, et concluant au maintien

de l'arrêté pris contre ces étudiants.

(29 mars 1792.)
Minute, A. A'., S 6590.

1896. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris à M. Roland, ministre de

l'intérieur, en réponse aux objections de

M. Cahier qui prétendait, dans sa lettre

du 21 mars, que la loi du 12 octobre 1791
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I

Il fiait l'as applicable à la maison de

Solnl-I^ure et que le Directoire du

Département n'était point compétent, dé-

• tarant d'abord que In loi en question

:•• à loun led corps voués & i'ins-

publique, et que la congrégation

Il DiiHsion de Saint-I^xnre rentre dans

'•'i{ori(>. ensuite qu«> len étudiants

l^zan* nvaioni »Mix-mémes re-

iinu la rompéliMiro du !>ire«ioiro, lors-

.|ad» avaient invoqué 9on autorité rontrc

leur» supérieurs, et 5uutenunt que le

.iipt'rimir est parfaitement en droit de

i.ri\..\. r le* i^lèvi's.

?9 mars 1702.

Mioutr, .\ S.. 8 6590.

!«•'•" -Lettre «le M. Roland, ministre

1. I iiiNrieur, au président de l'.Assenï-

blée nationale, au sujet du renvoi de

H erclésiasliques étudiants de la congré-

:»tion de Snint-Lazarc pour insubordina-

Moncé par arrêté du Département,

iivier 1792, demandant si la loi du
<1 itrlobre 1791, invoquée par le Dépar-

t«<nient, est applicable à la congrégation

•le Saint'Lazaro, assavoir si cette maison

rentre dans la catégorie des établisse-

ments \oués à l'instruction publique, al-

! riJii que, sans y professer publiquement

1 luslruclion, on y forme cependant des

jeunes gens destinés & professer dans les

collèges et les séminaires.

7 avril 1792.
Original i>igQë, A. S., D XXXVIII I. n» 15.

IM8. — Procès-verbal d'enlèvement et

'•rt à l'église paroissiale de Sainl-

1 un lutrin de bois doré, orné de

i-m pupitres de cuivre doré, se trouvant

vlau» la sacristie de la communauté de
Saint- Uzare, par le sieur Ambroise Da-
lin, commis au bureau de liquidation des
Biens nationaux, assisté de commissaires
de la section Poissonnière.

25 aoAt 1792.
Original «igné, A. N.,8 0:90.

iW9. — Procès-verbal d'inventaire et

N'vement des titres de la maison de
-•4.;a-Laiare par M.\l. Joseph-Nicolas Pa-

villet et Jean-Nicolas Jeanson, arcbirbl««
des Domaines nationaux.

W «Mttoabr* 1792.
Original (cahier in-fol.), a. N„ M 7|6.

Con^igation de tOratoire.

1900. — Catalogue général contenant
les noms, surnoms, àgen, etc., des prêtres
et confrères reçus dans la maison de
l'Oratoire & Paris, à l.ym et à Aix, clos le

24 juillet 170S.
1697-1792.

Registre original. A. S..UU 612.

1901. — Livre des recettes et dép«iM«s
de la sacristie.

1765-janvirr 1792.
Original (regiitre in-fol.), A. S., Il S673».

1902. — Journal de caisse de la nuàÊtm
de l'Oratoire.

!•' janvier 1787-31 déc«mlir« 1792.
Original (regittre in-fol.), A. N.,Wi 602.

Pérès de la Doctrine chrétienne.

190.3. — Mémoires soldés de divers ou-

vriers pour la maison de la Doctrine chré-

tienne de Paris et pour celle de Bercy.

1780-1792.
MiDuten (2 doM.), A. S , Il 3592, 3594.

Filles de CEnfant-Jésus ou Saure
des Écoles chrétiennes.

1004. — Déclaration constatant le refus

par la communauté des Sieurs des Ecoles

cliréliennes de rendre leurs comptes aux

commissaires de la Municipalité, refus

basé sur les motifs suivants: 1* les Sirurs

ne sont point patentées ; 2* ne font aucuns

vœux cl forment, non une communauté,

mais une société particulière; 3* elles ne

posst'dent aucuns biens fonds, mais seule-

mont des rentes provenant des bienfaits

de quelques personnes charitables, et ne

reçoivent aucune rétribution pour leurs

classes de charité; 4* elles n'ont jamais

rendu aucun compte d«* leur temporel h

aucun administrateur ni supérieur.

8 novembre 1791.

Mmute. A. S., 8 7045.
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1903. _ Certificat de la supérieure gé-

nérale et de l'assistante de la congrégation

des Ecoles charitables de rEnfaut-Jésus,

rue Saint-Maur, attestant que M"e Cathe-

rine Morel a clé agrégée à la congréga-

tion, n'est sortie qu'en vertu du décret de

l'Assemblée législative qui les dissout,

ol y est restée jusqu'au moment où elle

a été obligée de partir en wrtu des ordres

émanés de la section de la Croix-Rouge,

avec certificat analogue pour Marie-Anne-

Cliarlotte-Françoise Rousseau.

9 septembre 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., S 7045.

Filles de rinslruclion chrétienne.

1906. — Registre de recettes des Filles

de l'Instruction chrétienne.

1763-1792.

Registre original, A. N., II 3703.

1907. — 1" Décret de l'Assemblée légis-

lative, portant suppression des congréga-

tions de l'Oratoire, de la Doctrine chré-

lienne, des Sociétés de Sorbonnc et de

Navarre, des Sulpiciens, Lazaristes, Jo-

sephistes, Eudistes, Spiritains, des corpo-

rations des Missionnaires et des Frères,

dits des Ecoles chrétiennes, des commu-
nautés de Filles non cloîtrées, de l'Union

chrétienne, de la Providence et de toutes

autres associations séculières des deux

sexes, qui avaient été provisoirement

conservées;

2" Décret de l'Assemblée législative,

portant règlement pour le traitement des

membres des congrégations séculières

supprimées.
18 août 1792.

Minute et imprimé annoté (2 p.), A. N.,

G 156, n» 311.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVIII,
p. 350.

Ecoles de charité de la paroisse de

Saint-Etienne-du-Mont.

1908.— Lettre de M. Beaugrand, maître

d'école, à la commission des Biens na-
tionaux, déclarant que le curé de Saint-

Elienne-du-Monl les a chargés, lui et ses

collègues, depuis 4 ans des 3 écoles de

charité de sa paroisse, moyennant 400

livres à chacun des maîtres, et les a logés

dans le bâtiment qu'ils occupent, et priant,

pour plus de détails, de s'adresser au

trésorier de la paroisse qui doit avoir les

titres.

20 décembre 1791.

Original signé, A. .\., S 7048-7050.

1909.— Pétition des 4 sœurs composant

la communauté de Sainte-Ceneviève, carn'-

de Saint-Etienne-du-Mont, chargées des

écoles pour l'instruction des enfants pau-

vres de la paroisse, aux administrateurs

de la Caisse de bienfaisance, exposant

que, malgré les décrets qui ordonnent la

continuation des payements des revenus

affectés aux établissements d'instruction

publique, elles n'ont encore rien touchr

pour l'année 1791, observant qu'elles ne

possèdent que 2,037 livres de rente pour

subvenir à tous leurs besoins et payer les

loyers, non seulement de leur logement,

mais encore du local où se tiennent les

écoles, et déclarant que leur situation est

tellement critique qu'elles sont harcelées

par le boulanger et le boucher qui, jus-

qu'à présent, leur ont fourni à crédit cl

qui refusent de continuer, s'ils ne sont

payés de leur dû.

10 mai 1792.

Original signé, A. A'., S 0118.

1910. — Délibération de la commission

de l'administraliou des Riens nationaux

sur le mémoire présenté par la commu-

nauté des Filles-de-Sainte-Geneviève, carré

de Saint-Etienne-du-Mont, qui déclarent

que, sans le payement des rentes à elles

assignées sur les aides et gabelles, elles

se trouvent dans l'impossibilité de vivre et

de continuer les fonctions auxquelles

elles se sont dévouées, délibération por-

tant que, en leur qualité de communauté

séculière, il n'y a pas lieu d'accorder de

traitement auxdites Dames, et qu'elles

doivent jouir de la totalité de leurs re-

venus.
15 juin 1792.

Extrait conforme, A. N., S 0118.
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l.i-tir»- (IfH «niiiinissairesde l'ad-

11)11 do» Kiens nationaux au De-

ll de Paris, envoyant le mémoire

par les DanifH «le la cunununuuté

^ iMit«>>(îeneviève relativement & leuni

wiiuo, et y joignant leur avis niotiv/>

iitcnu dans la délibération de re jour.

15 juin 1792.

OrifiMl. Mgtké de M. Fallot, a. iV., S UIIK.

p^l',1^* F.cnle» hors Paris.—Fondation

d'Eaubonne.

Ifli. — Etat des secours conscrvrs aux

maîtres d'école et Sœurs de charité du

ii^iricl de Bourg-la>Reine, montant h un

il annuel de 1,907 livres 10 sols, cev-

par le directoire du distrirt.

G décembre 179t.

On^inai sigaA, A. S., S 7018-7050.

1913. — Lettre des commissaires de lad-

mini«lmtion des Biens nationaux au Di-

!ii I)épartf»nient, adressant l'aclo

non par .M. d'iviubonnc, chanoine

de répli«e de Paris, l'état de divei-ses

fitndalions pour l'instruction de la jcu-

ii«-s>*eetun extrait «les ronclusions capilu-

taire» du chapitre «le l'église de Paris.

24 février 1792.

Original, «igné de M. Lardin, A. .V., S T0i8-
7060.

1914. — 1* Etat des écoles situées dans

le Département de Paris auxquelles il

•'lait p.i\t' des secours sur les revenus de

Il fiiii.l.ilion d'Eaubonne, pour l'année

tT91 et le premier trimestre de 1792;

i* Etat des .sommes payées ù litre de se-

cours par le receveur du district de

Rourg-la-Reine, en vertu d'arrêtés du Di-

rfrlniro du Département, aux maîtres

' SdMirs de charité de Bagneux,

issy, Hungis et Chevilly, pendant
! - '• premiers mois de 1791.

(1792.)
Minuif* (2 p.), A. JV., S 7048-7050.

1910. — Lettre de» commissaires de l'ad-

minislration des Biens nationaux de Paris

aox commissaires de la Hégie nationale

d« l'enregistrement, envoyant les con-

trats de 2 parties de renle« do S.OOO livre»

sur le domaine de la ville d'OHéêUê, fai-

sant partie des revenus proveoaol dt U
Tondatiiin d'Eaubonne, aver répooso det
commissaires de la llégie de i'enregbtre-

mont, déclarant qu'ils uoi fait réclamer
les 2 anné<fk d'arrérages de ces renies 4
la municipalité d'Orléans.

23 avnl. 3 mai 179).
Originaux «ignés (t p.). 4. AT.. S 704t.70ftl).

191fi. — Lettre des commissaires de la

Hégie nationale de l'enregistnMncnt au
Directoire du Département, rinformanl
du résultat des démarches faites à Or-
léans au sujet des rentes sur le domaine de

celte ville provenant de la fondation d'Eau-

bonne et Dorsanne en faveur des écoles

de Paris et des villages circonvoisins. an-

nonçant que le district d'Orléans a vendu
ces rentes, le 2.'» avril 1791, et les a ad-

jugées à la municipalité moyennant 35.0CNI

livres, et déclarant que ces rentes, affec-

tées à une fondation en faveur des écoles

publiques, n'ont pu «'tre valiiblenient

vendues par le district d'Orléans, en con-

séquence qu'il y a lieu de faire pronon<-«>r

la nullité de radjudication,^avec lettre de

la municipalité d'Orléans, du lU mai 1792,

observant que les rentes en question ont

cessé d'étr»; propriété nationale le 11 mai

1791, et correspondance échangée à ce

sujet entre la ville d'Orléans et la Régi,»

de l'enregistrement.

21 mai-15 juin 1792.

Ori(;inaux signi^ (7 p.). A. S., S 7018-70&A.

1917. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris à M. .Vmelot, adminis-

trateur de la Caisse de l'extraordinaire,

estimant que la vente des rentes de la

fondation d'Eaubonne a la municipalité

d'Orléans est illégale et nulle, attendu

que ces renies n'étaient point une pro-

priété du chapitre de Paris, mais une

fondation dont l'objet était l'enseignement

public, et i|ue la municipalité d'Orléans

devra être mise en demeure de continuer

le payement des arn*rages de ces rentes.

26 juillet 179t.

Minute. A. N., 8 7048-7050.
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^9ig. — Arrêté du Directoire du Dé-

partement de Paris, renvoyant le sieur

Jean Jouaire, maître d'école de la paroisse

Sle Bagneux, à se pourvoir devait le Di-

recteur général de la Liquidation, pour

obtenir la continuation du secours qui

lui était annuellement alloué par le cha-

pitre de l'église de Paris, et ordonnant le

payement provisoire par le receveur du

district de Bourg-la-Reine de 112 livres

10 sols pour les 9 mois de ce secours

échus le l" octobre, à charge de justifier

de sa résidence dans la paroisse.

14 octobre 1791.

Original signé A. N., S 7048-7050.

1919. — Arrêté du Directoire du Dé-

partement de Pai'is, renvoyant les_Sœurs

de la Charité de la paroisse de Bagneux

à se pourvoir devant le Directeur général

de la Liquidation, afin d'obtenir la conti-

nuation du secours annuel de 150 livres

qui leur était accordé par le chapitre de

Paris, en leur qualité de maîtresses des

écoles de ce lieu, et ordonnant le paye-

ment à titre provisoire, par le receveur

du district de Bourg-la-Reine, de 112 li-

vres 10 sols pour les 9 mois de ce secours

échus le l»' octobre, à condition de jus-

tifier qu'elles remplissent leurs fonctions.

14 octobre 1791.

Original signé, A. N., S 7048-7050.

1920. — Lettre de M. Dufresne, direc-

teur général de la Liquidation, au Direc-

toire du Département, priant de lui faire

connaître si le sieur Jouaire, maître d'é-

cole de Bagneux, compris dans les charges

du chapitre pour 150 livres, ne l'était pas

en raison des services qu'il rendait comme
maître d'école, et si à ce titre celte charge

ne doit pas être distraite du Trésor na-

tional et supportée par la municipalité de

Bagneux, avec réponse du Directoire,

portant que c'est par erreur que la de-

mande de continuation du secours annuel
accordé au maître d'école de Bagneux a

été renvoyée au Directeur général de la

Liquidation, ce secours annuel étant pris

sur les revenus d'une fondation considé-

rable faite en faveur de l'instruction pu-
blique par MM. Dorsanne et Lefèvre

d'Eaubonne, chanoines de Notre-Dame, el

déclarant que les établissements d'étude

sont maintenus dans la jouissance de leurs

.revenus et percevront les renies sur

l'Etat dont ils étaient dotés.

7, 28 août 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. A'.

S 7048-7050.

1921. — Arrêté du Directoire du Dé-

partement de Paris, rapportant son arrôté

du 16 août 1791, décidant que le receveur

du district de Bourg-la-Reine n'acquittera

plus les sommes qu'il avait été autorisé

à payer aux Sœurs de la Charité de Che-

villy, mais se réservant néanmoins de

faire payer les 250 livres qui leur étaient

servies .sur les revenus de la fondation

d'Eaubonne avec les arrérages de 2 parties

de rentes provenant de celte fondation,

dues par la ville d'Orléans et dont le re-

couvrement a été opéré.

12 juillet 1792.

Original signé, A. iV., S 7048-7050.

1922. — Pétition de M. Cochelin, curé

do la paroisse de Çhevilly, aux adminis-

trateurs du Département de Paris, expo-

sant que les Sœurs de charité entretenues

par la fondation Lemasson pour l'instruc-

tion des filles et le soulagement des ma-

lades de la paroisse, qui recevaient 2o0

livres par année sur la fondation d'Eau-

bonne, et le maître d'école pour les gar-

çons, qui touchait 350 livres par an, depuis

le 1" avril, n'ont rien obtenu du district,

qui les a renvoyés au Département de

Paris, et se trouvent dans la situation la

plus précaire.
6 août 1792.

Original signé, A. A'., S 7048-7050.

1923. — Lettre des administrateurs du

Département de Paris aux commissaires

à l'agence des Biens nationaux, repré-

sentant que M. Lemasson a fait, en 1764,

une fondation pour l'instruction de la

jeunesse de la paroisse de Çhevilly, dont

l'exécution a été confiée au chapitre df

Paris, et demandant les contrats consti-

tutifs de la rente de 750 livres provenant

de cette fondation, pour la faire rétablir



PETITES ÉCOLES HUHS PARIS SIS

»tnroe ù un rUibliMemont cunnacré à

! iiMtniclion publique.

U aoAt 1792.

Min.t A. S., 8 70*8-7050.

l<tj; _ Lettre des coromimuiircs &

liiitii iraliot) di'H Hieii8 nationaux au

i>,c> i"iii' (lu l)i^parl«>m**nt, ndrcsiuint les

.loMM des contrats constitutifs d'une

rente de 750 livres sur le Tn'-sor public

relative A la fondation de M. Gilles Le-

masson, secrétaire du Roi, pour l'instruc-

lion de la jeunesse de la paroisse de

' ii.'illy, avec réponse de la Ctimmission

!uf par le peuple pour remplacer le

Itirrctoire du Département, accusant ré-

' s 2 contrats et demandant l'en-

. opie certifiée de l'acte consti-

tutif d« cette fondation.

30 Août, 4 Mptembre 1792.

Orifioal. nigné d« M. Lardin, et minute (2 p.),

\. V.. 8 7048-7050.

1955. — Arrêté du Directoire du Dépar-

tement de Paris, renvoyant les sieur et

dame Bonnet, maître et maltresse d'école

de la paroisse d'Issy, à se pourvoir de-

vant le Directeur général de la Liquida-

tion des créances sur l'Etat pour obtenir

ta continuation des secours qui leur

étaient accordés par le ci-devant cha-

pitre de Paris, et ordonnant provisoire-

ment le payement par le receveur du
•li'ilrirt de Bourg-la-Heine de 262 livres

I" >ols pour les 9 mois de ce secours,

llu^ If l»' octobre.

14 octobre 1791.
' » i; ii signé, A. N., 8 7048-7050.

Itfi6. — Certificat des officiers muni-
• ipnux d'Issy, constat'int que le sieur

I " iTe-.\ntoine Bonnet et Callie-

" III, sa femme, maître et maîtresse

•l'école d'Issy, y demeurent depuis 6 mois
••t y remplissent les fonctions qui leur

^ot assignées.

21 arril 1792.
Ori{toai signé, A. N., & 7048-70.)0.

1W7. — Arrêté du Directoire du Dépar-
lement de Paris, réformant son arrêté du
U octobre 1791 et allouant, sur les arré-

rages des revenus de U fondation d'Kan-

bonne, aux sieur et dame Bonnet, nuilre

et maîtresse d'école do la paroiaae d'Itsy,

la somme de 262 livres 10 sols, repréMn-
* tant 9 moiH, échus le 1** juillet, du trai>

tement annuel <|ui leur était attribué par

le chapitre de Paris, en leur qualité dr

maître et maltresse d'école, sur les fonda-

lions Delaistre, Dorsanne et d'Eaubnnne.

17 juillet 1792.
Original tignè, A. S., 8 70t8-70M).

1928. — Pétition de M. François-Joseph

Halle, maître d'école des garçons de la

paroisse d'Orly, et d'Elisabeth Roudon.

maîtresse d'école des tilles de la même
paroisse, aux administrateurs du Dépar-

tement de Paris, représentant que depuis

plusieurs années les chanoines de l'église

de Paris leur accordaient un secours

annuel de 150 livres, dont les 6 mois

échus le 1*' juillet leur sont dus, et sol-

licitant l'allocation de ce secours, que

rend nécessaire la modicité de leurs ap-

pointements.

25 décembre 1791.

Original aigné, A. S., S 7048-7050.

1929. — Lettre des commissaires de

l'administration des Biens nationaux à

M. Barbie au bureau des receveurs, de-

mandant des éclaircissements au sujet de

la demande du maître et de la maltreaae

d'école de lu paroisse d'Orly, avec ré-

ponse, en marge, de M. Barbie, attestant

que le chapitre leur accordait un secours

annuel de LIO livres sur la fondation

d'Eaubnnne, dont il n'éUiit qu'adminis-

trateur, et que ce secours a été payé

jus(|u'au 31 décembre 1790, avec lettre

d'envoi.

24, 25 janvier 1792.

Originaux, signés de M. Lardia (2 p. .A. S..

S 7048-7050.

19.10. — Arrêté du directoire du district

de Bourg-la-Reine, ordonnant le payement

au sieur Joseph Halle, maître d'école des

garçons de la paroisse d'Orly, et à Elisa-

beth Boudon, maltresse d'école des filles

de la même paroisse, de 100 livres à l'un

et 50 livres à l'autre pour l'année 1791, pour
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les secours annuels qu'ils recevaient du

chapitre de l'égliscvde Paris, à charge par

eux de justifier qu'ils ont rempli leurs

fonctions pendant tout le cours de l'année,

et décidant la continuation de ce même
secours de 6 mois en 6 mois, avec lettre

d'envoi du district au procureur général

syndic du Département.

7, 8 février 1792.

Original signé, A. S., S 7048-7050.

1931. — Arrêté du Directoire du Dépar-

tement de Paris, renvoyant à se pourvoir

devant le Directeur général de la Liqui-

dation des créances sur l'Etat, le sieur

Louis Hersant, maître des écoles de Rungis,

pour la continuation du secours"unnuel

de 120 livres qu'il recevait de l'ancien

chapiti-e de l'église de Paris, et de 60 li-

vres do la ci-devant abbaye de Sainle-

Geneviève.
14 octobre 1791.

Original signé, A. N., S 7046.

1932. — Arrêté du Directoire du Dépar-

tement de Paris, déclarant qu'il ne peut

faire payer au citoyen Hersant, maître

des écoles de Rungis, le quartier échu du

secours annuel de 60 livres qu'il recevait,

et lui allouant 30 livres pour le subside

qu'il recevait annuellement sur les revenus

de la fondation d'Eaubonne, à prélever sur

les arrérages des rentes de cette fondation,

que le Direcloire avait entre ses mains.

13 septembre 179Î.

Original signé, A. N., S 7040.

1933. — Pétitions de .M. .Vnloine-Fran-

çois Chemelat, maître de pension à Paris,

mandataire des maîtres des écoles de

Saint-CIoud, Maisons, Ozouer-la-Ferriére

et Créteil, ainsi qu'au nom de son fils,

Antoine-François-Marie Chemelat, clerc

minoré, au Directoire du Département de

Paris et en particulier à M. Davous, rap-

porteur, à l'effet d'obtenir que l'arrêté

du mois de Juin i791 soit exécuté et que
le receveur de la Municipalité soit mis à

même de toucher, dans le plus bref délai,

la rente de 1,237 livres '\ sols 6 deniers

pour l'année 1790, alin de la partager

entre les intéressés.

11 octobre, 4, 5 novembre 1791.

Originaux signés (3 p.), A.N., 8 7018-7050.

1934. — Lettre du Direcloire du Dépar-

tement aux administrateurs des Domaine

et Finances de la Municipalité, demandant

l'envoi des contrats conslilulifs d'une

fondation de 1,237 livres ;> sols 6 deniers

en faveur des maîtres et maîtresse d'é-

coles des villages de Saint-Cloud, Créteil,

Maisons et Ozouer-la-Ferrière, pour vé-

rifier l'emploi des fonds fait par le grand

chantre de l'église de Paris.

19 octobre 1791.

Minute, A. N., S 7018-7050.

193'o. — Lettre de M. du Boisbasset, an-

cien grand chantre de Notre-Dame, décla-

rant n'avoir entre les mains aucun litre

relatif aux écoles dites de la Chanlrerie,

ni l'acte de fondation de la rente consti-

tuée le 9 septembre 1719 au profil des

maîtres d'écoles des paroisses de Saint

Cloud, Maisons, Créteil, Gzouer-la-Fer-

riére, et de la maîtresse de Créteil, et

observant qu'il n'a fait que suivre la tra-

dition de ses prédécesseurs en payant

chaque année 200 livres à chacun de ces

maîtres, ainsi qu'à cette maîtresse d'école,

et en distribuant les 200 livres restant à

de jeunes étudiants de l'Université ou à

des maîtres et maîtresses pauvres.

20 octobre 1791.

Original signé, A. A'., S 7018-7050.

1936. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement au Département des Domaim; et

Finances de la Municipalité, adressant tous

les éclaircissements nécessaires pour faire

la distribution des 1,237 livres 5 sols 6 de-

niers de rentes appartenant aux maîtres

d'école de Saint-Cloud, Créteil, Maisons

et Ozouer-la-Ferrière, avec réponse des-

dits administrateurs, renvoyant copie de

leur lettre du 29 octobre, et montrant

l'impossibilité où s'est trouvé le trésorier

de la Commune de toucher ces renies

en raison du refus des payeurs, basé sur
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ce que le» niallren d'école devaionl Atrc

payé» par leur» distncl» respecUf».

9, 1*2 novembre 1701.

Minulos et ori(sioaux tigaés (4 p.). A. A'.,

7048-7050.

1937. — Arrêté du Direcloire du Dépar-

iiienl d«' Paris, déclaruiil c|uo la lolalilé

s 1.237 livre» ."î sol» denier» de renie»

I ml de la Tondation faitu par

iishf, vu 1719. doit élr»' distribuée

entre les maîtres et inallresse des écoles

de Saint-Cloud.Créteil,.Maisons et Orouer-

U'Ferriére, el que c'est sans droit et

contre la teneur du litre »le fondation que

le grand chantre de l'église de Paris a

cru devuir ne donner que 1,000 livres et

a affecté les 237 livres 5 sols deniers

d'excédent à d'autres œuvres de bienfai-

•ance, arrêté précédé d'un rapport.

0, 28 novembre 1791.

Original «igné et minule (2 p.), A. .V..

- 7018-7050.

I
I >. — l.ellre du Directoire du Dépar-

II il à M.M. .Nau el I»elisle, coinniis-

»aire» pour les rentes tlu clergé, au sujet

du refus par les payeurs de reraeltre au

receveur de la .Municipalité le montant

des rentes dues aux écoles de Saint-

Cloud, Oéteil, Maisons et Ozouer-la-Fer-

rière, les priant de rétablir ces rentes sur

les états de |)ayemenl, ces écoles se trou-

vant dans le Département de Paris et les

maîtres souffrant du retard de 18 mois

qu'ils éprouvent, et luisant observer que

c'est à tort (juc les rentes ont été imma-

triculées sur les registres des payeurs au

nom seul des écoles de Suint-Cloud, tandis

qu'elles doivent l'êlre à ceux des écoles

de Saint-Cloud, Maisons, C.réteil et Ozouer-

la-Ferriére, collectivement et à titre in-

divis, quoique Saint-Cloud et <)zouer-la-

Ferrière ue soient pas compris dans le

Département de Paris.

18, 28 novembre 1791.

Minutes (2 p.), A. N., H 70i8-7050.

1039. — Lettre des commissaires pour
les rentes ecclésiastiques nu Directoire

du Département de Paris, a<lres.Htinl l'état

des rente» destinées aux école» de SaioU
Cloud, Créteil, Maisons el Ozuuer-l«-Fer-

riére. d'aprè» le» imroulricule» de» payeur»,

et déclarant qu'ils ont rétabli »ur leurs

état» les 1,237 livre» S »ol» A denier», et

écrit & ces payeurs d'acquitter provinoi-

renient les arrérages échus entre le«i main»
du receveur de la municipalité do Pari»

qui en fera la répartition.

24 novembre. 2 d4cembr« 1701.
Originaux, sigma de MM. Naa et Jullico

Deliele, (2 p.), A. W., 8 7048.7050.

1940. — Mémoire relatif à l'administra-

lion des établissements nationaux, tels

({ue la Bibliothèque, le Jardin de» Plante»,

les Académies de Pari», l'Observatoire, el4'.,

il l'effet d'examiner et de décider : !• \

qui appartient la nomination des emplois:

2** A qui appartient la revision de» comptes

de dépenses et d'emploi des fond»; 3* A

(|ui appartient la police habituelle de»ditH

lieux, el de savoir si le Directoire e»t

réduit à la simple surveillance de ce» éta-

blissements.
Sans date.

Copie, A. N., F" 1083.

H. UIBI.IOTIIKQUE .XATIo:(ALE

1941. — Lisle des personnes qui de-

mandent des gratilication» ou indemnité»

cl qui sont comprise» à cet effet dans

l'arriéré de la Bibliothèque du Hoi, con-

formément aux mémoires qu'elle» ont

présentés, l'état ayant été rerais le 19 sep-

tembre 1791.

Minute, A. A'.. F"^ 1065, n» 15.

1912. — Pétition du sieur Antoine Ka-

bany, l'un des employés de la Bibliothèque

chargés d'apporter les livres au public,

exposant que ce service est trè» pénible el

qu'il n'a que 800 livres d'appointemenl»,

sans logement ni l'indemnité de 150 livre»,

qui en tient lieu, et déclarant que la cherté

des denrées lui Ole tout moyen de vivre,

» il n'obtient des bontés du ministre un

secours quelconque, avec ccrtiflcal de

.M. d'Ormcsson, portant que le sieur Ra-
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bany est le dernier employé, et qu'à ce

titre il n'avait pas droit au logement.

!*" octobre 1791.

Original signé, A. N., F»'' 106Ô, n" 15.

1943. — Pétition du sieur de Sancy,

garde des livres du Roi à Versailles, à

l'effet d'obtenir, dans le cas où sa place

serait supprimée, la conservation de ses

appointements à titre de retraite, avec

cerlificat de M. d Ormesson, attestant qu'il

a été occupé h la Ribliothèque du Roi, au

Département des imprimés, de 1761 à 1768,

aux appointements de 1,000 livres, et

nommé alors garde des livres du Roi à

Versailles, aux appointements de 1,200 li-

vres, qui lui ont été payés sur les comptes

de la Ribliothèque. -

—

17 octobre 1791.

Original signé, A. N., F*'' 10G5, n" 15.

1944. — Mémoire de M. de Vilgruis,

représentant qu'en 1783, il fut chargé par

M. Le Noir de faire l'examen et le relevé

chronologique d'un dépôt de manuscrits,

travail auquel il a consacré cinq années et

pour lequel M. Le Noir lui avait pi omis

3,000 livres, ajoutant qu'il n'a encore

louché que 1,200 livres, avec certificat de

M. d'Ormesson, attestant la véracité des

dires de M. de Vilgruis.

17 octobre 1791.

Original signé, A. N., F" 1065, n" 15.

1945. — Mémoire pour le sieur de Saint-

Aubin, graveur du Roi et de la Riblio-

thèque, depuis 1777, sans appointements,

représentant que, pour se loger à proxi-

mité de la Ribliothèque, il s'est imposé des

sacrifices très onéreux, dans l'espoir d'être

employé à des travaux de gravure qu'il

n'a pas obtenus jusqu'ici, et demandant

ou une indemnité, ou un traitement, si on

Itréfère l'occuper, soit à la réparation des

cuivres du cabinet des estampes, soit à la

suite des gravures déjà commencées de

la galerie Mazarine, soit au dessin des

médailles.

17 octobre 1791.
Originaux signés (2 p.), A. N., F'^ 1065,

n' 15.

1946. — Requête présentée pour le sieur

Pitorre, chargé de continuer les extraits

des manuscrits Dupuy, dont la Biblio-

thèque du Roi doit fournir une copie à

MM. Joly deFleury, aux termes de l'acte de

vente de ces manuscrits en 1754, à l'effet

d'allouer à ce copiste 2,500 livres au lieu

de 2,000, avec certificat de M. d'Ormesson,

attestant que le travail de M. Pitorre.

jusqu'à ce jour, a procuré l'expédition de

plus de 30 manuscrits par an, et mémoire

au nom de M. Joly de Fleury, exposant

que le travail exécuté par M. Pitorre a

porté sur 229 volumes in-folio et a produit

30 volumes.
17 octobre 1791.

Original signé et copie (2 p.), A .V., F'"

1065, n» 15.

1947. — Mémoire du sieur Gayant aîné,

imprimeur en taille douce, imprimeur

depuis deux ans des estampes du cabinet

du Roi à la Bibliothèque, à l'effet d'être

maintenu, de préférence à tous concur-

rents, à la tête de cette partie du travail

et d'obtenir un logement analogue à celui

des employés aux travaux de la Biblio-

thèque, avec certificat de M. d'Ormesson,

attestant que le sieur Gayant travaille

avec soin aux planches et tirages d'es-

tampes, conformément aux prix convenus,

et qu'on a toujours été satisfait de son

ouvrage,
17 octobre 1791.

Original signé, A. N., F" 1065, n» 15.

1948. — Pétition du nommé Pliilippc

Gauthereau, frotteur de la Bibliothèque

du Roi, entré en 1785, avec le titre d'ins-

pecteur des frotteurs.moyonnant400 livres

par an, alin d'obtenir que ses appointe-

ments soient portés à 700 livres, comme

ceux des deux autres frotteurs, avec cer-

tificat de M. d'Ormesson, attestant que

depuis 1790, le sieur Gauthereau a fait le

môme service que les autres frotteurs cl

que les nouveaux dépôts réunis à la Bibli'i-

thèque lui ont été confiés.

17 octobre 1791.

Original signé, A. A'., F»'' 1065, n» 15.

1949. — Pétition du sieur Cointreau,

attaché au Département des médailles et
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«Bivé à la Bibliolli«W|ue depuin 11) aii>t.

«spOMiit qu il n'a qur 800 livn-» dappoiu-

l^rnenU. avec un lie» pelil logeiiiLiil, et

sollicitant une augmcntalion ûv 200 livn'H

pour |..uvoir sufllro lionnAtemcnl à na

mih'.iNt iiict', avec cerlilltal de M. d'Or-

iue«.<.Mii I II sa faveur.

17 oclobre 1791.

Onfin»! «gn*. ^- N., F" 1005, n- 15.

1950. — Mémoire du sieur Bénard.

chargé de l'exécution d'un inodMe de res-

tauration et d'nKrandisseinentde la Biblio-

thèque du Itoi sur les dessins d»- M. Roullel,

architerl»' du Roi, afln d'obtenir le ren»-

bour»emcnt de ses avances, et le paye-

ment de 2,400 livres pour ses honoraires,

avei- cerlillcalde M. d'Ormesson. attestant

que le modèle exécuté sur les dessins de

M. Boullet est déposé dans les s^illes basses

de la Bibliothèque, que M. Bénard a

obtenu 3,000 livres, le I" juillet 1788, sur

le» 9,893 livres S sols 3 deniers par lui dé-

l.nursés, et que le reliquat est compris

parmi les articles d'arriéré soumis au

Directeur général de la Liquidation, en

conséquence que la demande d»* M. Bénard

M trouve rétluite à 2,400 livres.

17 octobre 1791.

OrigiMl «gné, A. N., F" 1065, n» 15.

1931. — Lettre de M. Duport, ministre

de la justice, à M. De Lessart, ministre de

rint<ri»nir, lui envoyant une expédition

• Il f-riiie d'une loi relative à divers objets

destinés pour la Bibliothèque nalionale et

le priant de la transmettre au Département

de Paris, qui la réclame avec instance.

24 oclobre 1791.

Original signé, .1. JV., F" 1083, n» 2.

1952. - Mémoire pour l'abbé Cappe-

ronnier, ûgé vie 45 ans, neveu de M. Ciip-

pcronnier, garde des manuscrits, puis des

imprimés, à la Bibliothèque du Hoi, en 1762.

• l n lit .lepuisHS"), 1,800 livres d'appoin-

irnit iiis, alin que ce traitement modique

soit porté à 2,000 livres, somme égale à

celle des appointements de l'employé qui

le suit immédiatement, avec certificat de

M. d'Ormesson, attestant que la promesse

i d'ane augmentation a été souvent faite à

l'abbé (]apperonnier, et qu'il vieot de

parvenir & des appointementâ plus consi-

dérables.
10. 30 novembre 1791.

Original •tga«. A. S., F*"* 1035. n* 15.

igri3. — Pétition de M. Tnbie«en Duby,

employé depuis 7 ans à la Bifiliothèque

du Boi, d'abord au dépAt de» manuscrits*

ensuite au cabinet des estampes, «ipo-

sant la modicité de se» appointements,

<|iii sont de 800 livre» par an. et deman-
dant qu'ils soient port*'i« à l,2U0 livres,

avec attestation de M. d'Onnesson. décla-

rant cet exposé exact et observant qu'à

son avis, 800 livres sans logement sufllsenl

diflicilement pour vivre à Pari».

30 novembre 1791.

Original signé, A. S., F*^ 1065, n* \h.

I9r»4. — Mémoire du sienr Joseph Bé-

hénam, prêtre chaldéen, attaché h la Bi-

bliothèque du Boi en qualité d'interprète

pour les langues orientales, au traitement

de 1.200 livres, à l'effet d'être payé : f de

la somme de 7,000 livres, montant du

prix d'achat de ses manuscrits par la

Bibliothèque du Roi ;
2* de 5.050 livre»,

représentant les intérêts de cette somme
depuis 1782 à 9 pour cent, h moins de con-

vertir ce payement en une rente viagère

de I,440livre8 sur le pied de 12 pour cent,

rappelant qu'on lui avait fait espérer un

bénélice qui ne lui a jamais été donné,

avec certillcat de M. d'Ormesson. décla-

rant qu'il ignore si le sieur B«''hénam a

obtenu sa place à la Bibliothèque, comme
compensation du prix de ses manuscrits,

ou s'il a fait réserve de leur payement.

30 novembre 1791.

Original signé. A. S.. F" 1065. n* 15.

1955. — Eclaircissements adressés par

M. d'Ormesson aux commissaires des Biens

nationaux au sujet de la Bibliothèque dn

Roi, avec plan à l'appui, en réponse à

leur lettre imprimée du 10 décembre.

17 décembre 1791.

Original signé el plan (2 p.). A. JV.. M 797,

n» 11.

I«j5g, — Notice sur le cabinet des titres,

constatant qu'il renferme 2,500 bottas



240 CHAPITRE IV. — INSTRUCTION PUBLIQUE, BEAUX-AI\TS, THEATRES

rangées par ordre alphabétique, plus des

collections de volumes reliés, des registres

de naissance et de sépulture des anciennes

paroisses, que ces titres proviennent, soit

dacquisilion de collections particulières,

soit des parchemins de la Chambre des

Comptes, %t qu'il reste une salle presque

pleine de liasses de pièces qu'on classe

successivement dans les 2,500 cartons,

notice certifiée par M. d'Ormesson.

30 décembre 1791.

Original signé, A. N., F" 1083, n» 2.

i9j7. — l" Aperçu abrégé des détails re-

latifs à la bibliothèque publique, rue de

Richelieu, ccrlilîé véritable par M. d'Or-

messon, bibliothécaire, avec un é(at des

personnes attachées à la Bibliothèque et

de leur traitement, ainsi qu'un plan éga-

lement certitlé par M. d'Ormesson.

2» Etat général des médailles anciennes

et modernes, monnaies et jetons conser-

vés au cabinet du Roi (comprenant 59,955

pièces, soit 46,669 antiques et 13,286 mo-
dernes).

3° Résultat du compte des livres impri-

més de la Bibliothèque du Roi, comptés

dans chaque format les uns après les

autres, les portefeuilles et les autres re-

cueils de pièces comptés seulement pour

un volume, quoique renfermant grand

nombre d'ouvrages (en total 302,858 ou-

vrages ou pièces imprimés).

4» Détail abrégé et dénombrement des

manuscrits de la Bibliothèque du Roi (soit

38,408 volumes et 161,592 pièces), en-

semble 200,000 articles.

5» Etat du cabinet des litres compre-
nant 2,500 boîtes, sans compter les vo-

lumes reliés.

6» Etat numératif des volumes dont se

trouve composée chacune des différentes

parties du cabinet des estampes de la

Bibliothèque du Roi.

31 décembre 1791.
Originaux, certifié.s et signés de M. d'Or-

me«»on (11 p.), A. N., F'^ 1083, F'' 1177.

1958. — 1» Etat des appointements et

dépenses faites par le service de la Bi-

bliothèque du Roi et du cabinet des mé-
dailles pendant Tannée 1791, montant à

210,000 livres, somme fixée par le décret

du 3 septembre 1791, et compte des dé-

penses de la Bibliothèque pour 1791.

2" Etat des appointements, traitements

fixes et dépenses faites pour le service

de la Bibliothèque du Roi et du cabinet

des médailles pendant le quartier d'octobre

à décembre 1791, montant à 27,54(1 livres

9 sols 9 deniers, état signé de M. d'Or-

messon, bibliotliécaire, avec rapport.

Originaux signés de M. d'Ormesson, biblio-

liiëcaire,et minute (4 p.), A. N., F''' 1083, no2;

F* 1301.

1959.— Observations sur les divers cha-

pitres de dépenses de la Bibliothèque

en 1791, établissant que la dépense cou-

rante de la Bibliothèque pourra s'élever

à 100,000 livres en 1792, et qu'il ne restera

qu'environ 10,000 livres disponibles pour

les acquisitions d'imprimés, manuscrits,

estampes, médailles et antiques, somme
insuffisante à tous égards.

(Fin 1791.)

Minute, A. N., F»' 1083, n» 2.

1900. — Lettre de M. d'Ormesson, biblio-

thécaire du Roi, au Directoire du Dépar-

tement de Paris, en réponse ù la lettre du

12 janvier, qui demandait le prompt envoi

des détails les jîlus étendus sur l'établis-

sement confié à ses soins, déclarant avoir

remis entre les mains du ministre de

l'intérieur des états détaillés, signés de lui

et datés du 30 décembre 1791, et ajoutant

que des états analogues avaient été adres-

sés aux Comités de l'Assemblée consti-

tuante et depuis à celui de l'instruction

|)ublique.

13 janvier 1792.

Copie, A. N., F'" 1083.

1961. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que les Comités sont auto-

risés à prendre dans la Bibliothèque na-

tionale les livres dont ils ont besoin et

(|ue ces livres seront à la disposition des

membres de l'Assemblée, qui, sous aucun

prétexte, ne pourront les déplacer.

6 février 1792.

Extrait du procès-verbal, A. X., G 143,

no 157.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXVIII,

p. 241.
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196t.— Observations présentées au mi*

nislre de l'intérieur par M. d'Ormesson,

l.ihfinth''caire. au sujet de 16 mémoires

r. I ,(iis i laBibliolhèque du Roi et coropo-

,.iMt un- parti»* de Tarriér»^, dont l'examen

âv.iii 'i'' ajourné par le Comité de liqui-

dation de t'Assembl'ie fi>nstituantc, et qui

ont été renvoyés au ministre, en faisant

remarquer que les personnes intéressées

<>ollicilent une prompte décision.

10 février 1792.

Original ùgaé, A. S., F«' 1065. n» 15.

-'Ma. — Lettre de Bf. d'Ormesson, biblio-

!i -aire de la Bibliothèque du Roi, au

iiiilé d'inslruclion publique, relalive-

nenl à l'appliration du décret du 6 février,

faisant observer que le public se sert ha-

bituellement des mêmes livres élémen-

taires que ceux dont les Comités de l'As-

M'iublée désirent se servir, aussi qu'il serait

plus simple de tirer ces livres des biblio-

tJièqaes des corps ecclésiastiques ou laïrs

supprimés et de ne prendre que ceux (|ui

oe s'y trouveraient pas dans la bibliothèque

confiée à ses soins, ajoutant que par ce

moyen le public éprouverait une privation

beaucoup moins grande, et qu'il serait

plus commode, pour les travaux habituels

•les Oimités, de se servir d'exemplaires

moins précieux par la condition du papier

oa la reliure.

12 février 1792.

Original signé, A. ^., F" 1187*.

1964. — Rapport de .M. d'Ormesson au

ministre de l'intérieur, concernant les

mouvements dans le personnel de la Biblio-

thèque du Roi, par suite du décès du

sieur 1^ Prince,jeune garçon, c'est-à-dire

dernier commis des imprimés, aux appoin-

tements de 800 livres, et du sieur Malin.

doyen des commis aux imprimés, décédé le

16 décembre 1791, à l'dge de 94 ans, dont

les appointements sont dévolus à l'abbé

Gapperonnier, son successeur immédiat,

atec tableau de la répartition des 1,800

livres, provenant de la place de M. Gap-

peronnier entre le sieur Van Praet et

autres employés, rapport approuvé.

19 fevrier 1792.

Origiaal. A.N.,r" 1083.

T. VI.

1965.— Requête deM.d'OmMMon, expo-

sant (|uo le bibliothécaire de la Biblio.

thèque du Roi se trouve en relation» :

1* avec le ministre de l'intérieur pour la

nomination aux emploie, la police inté-

rieure et l'ordonnancement des fonds, le

tout dépendant du i>ouvoir exécutif;

2* avec l'intendant de la iJste civile pour
les ordres particuliers du Roi, relative-

ment aux bibliothèques de set cbâtMOX,
ainsi que pour les réparations des bâli'

ments, et demandant la p4M mission d'as-

sister chez le Roi & la présentation du
rompte de 1701, par le ministre de l'in-

térieur, conformément à l'usage établi

depuis l'origine de la Bibliothèque, c'est-

à-dire depuis l'année 1365.

19 février 179t.
Original, A. N., ¥" 1065, w 15.

1906. — Lettre du ministre de l'ioié-

rieur à M. d'Ormesson, bibliothécaire de la

Bibliothèque du Roi, lui adressant une am-
pliation du bon par lequel Louis XVI agrée

la demande qu'il a faite d'assister à la

présentation du compte de la Bibliothèque

nationale pour l'année 1791 , ainsi que celle

d'une autre décision relative aux places de

la Bibliothèque.

25 février 1792. ,

Minute. A. iV., F" 1065. n* 15.

1967.— Demande adressée par M. d'Or-

messon, bibliothécaire du Roi, au ministre

de l'intérieur, à l'efTet d'autoriser les

administrateurs «lu Trésor national à re-

mcllre entre les mains de M. de Villc-

neuvt>, trésorier de la Bibliotlièque, les

100,000 livres volées le 27 septembre 1791.

pour être employées à l'acquisition de

manuscrits et d'imprimés provenant de

bibliothèques particulières, comme celle»

de MM. de Mirabeau et de Bricnne. la

vente de M. de Brienne, seule restant à

faire, devant commencer sous peu et

devant nécessiter des payements comp-

Uint.

l"" aun 1792.

Origioal signé et minute (2 p.), A. N., F*^

1083, no 2.

1968. -_ Récapitulation des dépenses

déjà faites sur le crédit de 100,000 li-

l«
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vres, montant à 41 ,680 livres 3 sols 3 de-

niers.
(l«f mars 1792.)

Minute, A.N., F" 1083, a« 2.

1969. — Mémoire de quelques livres

rares (acquis par la Bibliotliè»iue du Roi),

notamment 12 volumes formant, avec

les 3 existant déjà à la Bibliothèque, la

collection complète des éditions de Colanl

Mansion, imprimeur à Bruges, au quin-

zième siècle, et d'autres impressions du

même siècle, d'Anvers, d'Utrecht, d'Aude-

narde, etc., montant ensemble à 1,344

livres.

(1" mars 1792.)

Minute, A. JV., F" 1083, n» 2.

1970. — Note des livres acquis à la

vente de M. de Mirabeau, du 11 janvier au

27 février 1792, donnant les numéros |du

catalogue, les titres des ouvrages et les

prix d'adjudication.

(le' mars 1792.)

Minute, A. N., F" 1083, n» 2.

1971. — Mémoire des livres achetés

dans une vente qui s'est faite à l'hôtel de

Bullion, le 6 février et jours suivants

(savoir : un incunable de 1474, payé

169 livres 19 sols, un autre de 1470,

imprimé sur velin, payé 3,503 livres,

ensemble 3,674 livres 19 sols).

Minute, A
(l^mars 1792.)

. N., F" 1083, no 2.

1972. — État des livres achetés dans

une vente qui s'est faite, les 16 et 17 jan-

vier 1792, dans l'hôtel de Saint-Antoine,

rue des Deux-Écus, donnant les numéros

du catalogue, les titres des ouvrages ainsi

que les prix d'adjudication, et formant un

total de 1813 livres 12 sols.

(J" mars 1792.)

Minute, A. N., F" 1083, n» 2.

1973.— Lettre du ministre de l'intérieur

à M. d'Ormesson, bibliothécaire de la

Bibliothèque du Roi, en réponse aux de-

mandes de diverses personnes, attachées

au service de la Bibliothèque, qui réclament

ou deh gratifications ou des augmenta-

tions de traitement, déclarant qu'il se

trouve forcé de remettre à statuer sur

toutes ces demandes, jusqu'au moment
probablement très prochain où la BibUo-

thèque nationale recevra une nouvelle

organisation, et rejetant après discussion

la plupart des autres réclamations.

3 mars 1792.

Minute, A. N., F" 1065, n» 15.

1974. — Reconnaissance de liquidation

d'une indemnité de 8,230 livres, repré-

sentant une rente viagère de 800 livres,

délivrée par le Directeur général de la

Liquidation au sieur Pierre-Simon Jault,

pour la cession d'une collection de titres

originaux à la Bibliothèque du Roi, en 1780.

20 mars 1792.

Original signé, A. N., F* 1301.

1975. — Ordonnance de payement à M.

de Villeneuve, trésorier de la Bibliothèque

nationale, de la somme de 42,000 livres,

pour être par lui employée au payement

des acquisitions faites et à faire de ma-

nuscrits et imprimés provenant des biblio-

thèques des sieurs Mirabeau et Brienne, à

valoir sur celle de 100,000 livres allouée

par la loi du 23 octobre 1791.

23 mars 1792.

Copie, A. JV.,F»M083, no 2; minute, A. iV.,

F»' 1165-1166.

1976. — Rapport au ministre de l'inté-

rieur, proposant d'approuver l'ordonnan-

cement de 26,373 livres 17 sols qui seront

versées dans la caisse de M. de Villeneuve,

trésorier de la Bibliothèque du Roi, pour

les dépenses du trimestre de janvier 1792,

rapport approuvé le

2 mai 1792.

Minute, A. N., F" 1083, no 2,

1977.— Rapport établissant que le biblio-

thécaire de la Bibliothèque du Roi n'a

jamais joui d'aucun traitement sur la

Bibliothèque, que les gages et émoluments

attachés à cette charge étaient payés par

différents trésoriers de la maison du Roi

et pouvaient s'élever à 10, ou 12,000 livres.
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0l qu'un brevet ilt* relcuuu élail ulTeili'

i cette charge.

(Mai 1792.)

Miaata. A. S., ¥*"> 1083, a- 2.

1978. — Etat des livres achetés & In

vente de M. de Mricnue, sur les 100,000

livres de st^cuiim extraordinairi^ accordr

l>
ir le décret du 27 septembre 1701, certilir

\.rii.iM'' par MM. Dcsaulnays et d'Or-

inp*-oii.

(i mai 1792.

Original «igaé, A.N., F'^ 1165-1166, n* 2.

\n9. — Hclevé des articles acIieU'îs par

i i;i! 'i'>th«-i|ue nationale à la vente de

M. ilc Itricone, suivant le procès-verbal

de Thuissier priseur, montant en totiil à

39.615 livres 6 sols, certillé par .MM. I)c-

Muliiays et d'Ornïesson.

6 mmi 1702.

Ongtiutl Mgné, A. N., F'^ 1165-1160. n» 2.

IMO. — Etat constatant « les arrangc-

nenls économiques pris à la vente de

M. l'êvêquc de Sens avec différents parti-

culiers » pour la rétrocession, au prix de

l'adjudication, de 9 articles achetés par

eox et manquant à la collection des im-

primés, montant ;\ 6,953 livres, rlat cer-

tifié par MM. Desaulnays cl d'Ormesson.

6 mai 1792.

Original signé, A. S., ¥" 1165-1166, n» 2.

1081. ~ Lettre de M. d'Ormesson, bi-

bliothécaire de In Ribliothèquf' du lloi,

•a ministre de l'intérieur, déclarant que
In acquisitions importantes faites à la

tente des livres de M. de Rrienne, hôtel

de Bullion, commencée le 12 mars et

Unie le 21 avril, ont atteint le chiffre de

M,S68 livres 6 sols, suivant le «léliiil con-

tona dans trois états joints à la lettre, et

demandant l'ordonnancement de cette

somme.
l«'juin 1792.

Original signé. A. A., F*' 1165-1106, n» 2.

1M2. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur à M. d'Ormesson, bibliothécaire de
la Hibliothùque nationale, accusant K*cep-
;•' n de sa lettre du I" juin, et annonçant
lu d va faire ordonnancer le payement des

V0,5<M Uu-tfs G sul», uioutoul «las acqui»i-

tions faites à hi vente de M. de Brienne.

qni, joint au payement ordonné le 17 man
précédent, forme un total de MH,568 livres,

que, |>ar conséquent, il ne r«>i»tc dispo-

nible sur le crédit de KMi.ouo livres qae
11,431 livres 14 judit, avec invitation, aus-
sitôt que cette s<immc aura reçu une
destination déterminée, de faire imprimer
l'état de l'emploi de la somme totale, avec
rapport et ordonnancement de la somme
en question.

9. 17juial792.
Minutes (3 p.), A. N., F" 1 t8S-t ICO. • t ;

F* 1302.

1983. Happort au ministre de l'inté-

rieur, proposant, sur la demande de M.
d'Ormesson, l'ordonnancement de 2r>,359

livres 2 sols deniers, sur le crédit an-

nuel de M0,(J00 livres affecté & la Biblio-

thèque nationale, somme qui sera versée

dans la caisse de .M. de VilleneaTe, tréso-

rier de la Kibliothèque, pour l'acquit des

dépenses portées dans l'état du trimestre

d'avril 1792, rapport approuvé par le mi-

nistre, le

16 juillet 1792.

Minute, A.N.t F«' 1083, n» 2.

1981. — Arrêté du Directoire du Dépar-

tement de Paris, ordonnant, en confor-

mité de la loi du 12 juillet, qui prescrit

l'évacuation de l'emplacement occupé par

les archives du ci -devant clergé dans

l'ancien couvent de» lirands-.lugustins,

que ces archives teront transportées sans

délai à la Bibliothèque nationale.

17 juillet 1792.

Extrait non signé, .4. N.^ F'^ 1083, a* 2.

1985. — Lettre de M. d'Orme>>ou. bi-

bliothécaire, au ministre de l'intérieur,

annonrant qu'il a fait effectuer proropte-

ment le transport des archives du clergé,

qui a été achevé le soir même, mais dé-

clarant, en raison de la précipitation oc-

casionnée par l'établissement des preteee

d'assignats aux Augusiins. qu'on n'a pu

ijuc les empiler sur le plancher, et qu'il

sera nécessaire de faire la dépense de

l'installation de tablclles, dont les maté-

riaux sont déposés dans une de^i sall<s de
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la Bibliothèque, et insistant sur l'intérêt

(le ces cartons qui renferment les minutes

de toutes les rentes et des emprunts faits

par Je clergé, avec réponse du ministre,

jugeant nécessaire de pourvoir à la con-

servation d'un dépôt qui intéresse la

fortune d'un grand nombre de citoyens,

et autorisant M. d'Ormesson à prendre à

«et effet les dispositions nécessaires, d'au-

lant plus volontiers que les frais seront

de peu d'importance.

19, 25 juillet 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., F'"

Î083, n» 2,

1986. — Brevet (en blanc) de bibliothé-

caire à la Bibliothèque nationale, délivré

par le Conseil exécutif provisoire (en fa-

veur de Sébastien-Roch-Nicolas Châmfort

et Jean-Louis Carra), avec fixation du trai-

tement de chacun d'eux à 4,000 livres.

19 août 1792.

Minute, A. N., F" 1083, n» 2.

1987. — Lettre de M. Tobiesen Duby,

sous-garde du cabinet des estampes de la

Bibliothèque nationale, invoquant la re-

commandation de M. Brissot pour obte-

nir un avancement d'emploi, protestant

de son ardent patriotisme et déclarant

que M. Carra trouvera dans le départe-

ment qu'il va diriger des fonctionnaires

bien payés et pourtant ennemis de la

Révolulion, que quant à lui, s'il est réduit

à un traitement de 800 livres, c'est qu'il

n'a jamais courtisé M. Lenoir, qu'aussi il

se trouve presque seul patriote, avec la

ferme résolution de l'être toute sa vie.

25 août 1792.

Original signé, A. N., F*' 1083, n» 2.

1988. — Pétition de M. Caussin, garde

des manuscrits de la Bibliothèque natio-

nale depuis T) ans, au sujet des démarches

qui seraient faites par certaines personnes

pour obtenir des places à la Bibliothèque,

représentant qu'il s'est toujours renfermé

dans les occupations de la Bibliothèque,

n'a assisté à aucune société anticivique,

et n'a jamais signé aucune adresse du
même pt»nre, observant qu'il est profes-

seur d'arabe au Collège-Royal, sans en

retirer presqu'aucun émolument, et dn-

clarant que si on lui enlève une place

d'où dépend son existence, il ne lui re.s-

tora d'autre parti à prendre que daller

se faire tuer sur les frontières.

12 septembre 1792.
Original signé, A. N., F" 1083, n» 2.

1989. — Etat des appointements, trai-

tements fixes et dépenses faites pour le

service de la Bibliothèque nationale pen-

dant le quartier de juillet, août et sep-

tembre 1792, certifié par M. Châmfort,

bibliothécaire de la Nation, le

19 octobre 1792.

Original signé (cahier in-fol.), A. TV., F"
1083, n» 2.

1990. — Rapport au ministre de l'inté-

rieur, proposant l'ordonnancement de la

somme de 28,447 livres 7 sols 4 deniers

à valoir sur le crédit annuel de 110,000

livres, somme qui sera payée par la Tré-

sorerie nationale entre les mains de

M. Châmfort, bibliothécaire, ou entre

celles du caissier, pour l'acquit des dé-

penses du quartier de juillet 1792.

24 octobre 1792.

Minute, A. N., F" 1083, n» 2.

I. BIBLIOTHEQUES ECCLESIASTIQUES

1991. — Lelti-e des commissaires de

l'administration des Biens nationaux au

Directoire du Département, annonçant

qu'ils croient devoir différer l'exécution

de sa lettre du 14, autorisant M. Ameilhon

à remettre aux communautés religieuses,

dont les membres conservent In vie com-

mune, leurs bibliothèques jusqu'à ce que

les religieux soient réunis dans des mai-

sons déterminées, afin de ne pas faire

double emploi et de ne pas laisser à la

merci de^2 ou 3 individus des livres pré-

cieux.
22 octobre 1791.

Original, signé de M. Fallet, A. N.,U 797,

n° 6.

1992. — Lettre de M. Ameilhon, com-

missaire du Département et de la Muni-

cipalité pour les bibliothèques, au Direc-



BIRI.IOTHÈQUBS ECCLl(SIASTIQUES tu

toire du Dt'|»artenienl, piolfslanl contre

l'upluil du sieur Louis lleliay, huissier à

eheral, qui l'oblige à déguerpir de la

MkUothèque des Céleslins.di'clarant qu'il

M remettra le corps de biblioUitVque qui

Ml sous sa gnrde.ct qui a t't<'' nllrilmé

par décret de l'Assemblée nationale h la

Bibliothèque du Koi, aujourd'hui Natio-

nale, ainsi que les clefs du local, qu'A

M. d'Ormesson, après décharge, et se

pUignaut des mauvais procédés de Tins-

litttlear des Sour<is-el-Muets, qui aurait

pu faire une exception en sa faveur.

t7 octobre 1791.

Oriffinal «igné, A. S., M 797, n* 6.

1993. — Lettre des commissaires de

l'administration des Riens nationaux au

niroctoirc du Département de Paris, ma-

iit -stant leur surprise du congé donné

il huissier ù M. .\nicilhon du bdtimenl

(Il il occupe aux Célesitins, et déclarant

•|ne M. Ameilhon .sera prévenu que celte

NJTnincation do congé a été faite sans

Ir it cl qu'elle ne peut avoir aucune suite.

4 novembre 1791.

Original, signé de M. Fallet, A. N.,H 797,
•6.

1994. — Rapport fait par M. Romme au

l'.omité d'instruction publique au sujet

l'une conférence qu'il a eue avec M. d'Or-

messon sur les bibliothèques dévolues à la

Nation, et sur le projet d'une bibliographie

générale du royaume, arec arrêté du Co-

mité, décidant que, relativemenl aux cata-

logues et à la conservation des monu-
ments et bibliothèques, il entretiendra

une correspondance suivie avec les direc-

toires des districts, et non avec les direc-

toires et les municipalités des villes à la

fois.

5 novembre 1791.

Sitrait du registre des délibérations du Ck>-

Ui d'instruction publique, A. N., AF* I 17,

(ol. 3.

Ed. J. Guillaume , Procéi-oerbaïuc du Co-

mité d'instruction publique de l'AnsembUe lé-

fMatiM. p. 13.

1995. — Lettre de M. Ameilhon, biblio-

i
tbécaire de la Municipalité et commissaire
da Département, au Directoire du Dépar-

tement, exposant les grave« préoccupa-

tions causées par l'ordre qu'il a re«tt de
déménager la bibliothèque des Grauda-
Augustins, le local étant ridamé pour
servir au travail des assignats, par la né>

cessité de déplacer celle des MinimM de
la Place-Royale, qui. en raison du dilâ-

bremont de l'édiflce, court le risque de
souffrir beaucoup des pluies et dea in-

tempéries de l'hiver, ajoutant qu'il ne
peut guère compter sur la dépôt dea
Petits-Augustins de la Reine-Marguerite,

qui sufllt à peine pour recevoir lea ta-

bleaux et monuments antiques, el de-

mandant qu'on lui abandonne l'égUae de

Suinl-Louis-dc-la-('ullure, pour y former

un élabli.ssement analogue à relui des

Capucins-Saint-llonoré.

14 novembre 1791.

Original signé, A. N., M 797, n» «.

1996. — Lecture par M. Jean de Bry au

Comité d'instruction publique, au nom de

la section des bibliothèques et des monu-
ments, d'un rapport sur les moyens d'ac-

célérer l'achèvement des catalogues des

bibliothèques, avec projet de décret.

12 décembre 1791.

Extrait du registre dM délibérations de Co-
mité d'instruction publiqee, A. S., AF* I 17,

fol. 16.

Cf. J. Guillaume, Procès-eerbaujc du Co-

mité d' inslruclion publiqu* de l'Assemblé* i^

giêlative, p. 51.

1997. — Lettre de M. Ameilhon. com-

missaire du Déparlement pour les biblio-

thèques nationales, au Directoire du

Département, demandant la ligne de con-

duite h tenir à Téiçard des Carmes dé-

chaussés de Charenton, qui ont jusqu'ici

conservé la jouissance de leur biblio-

thèque, mais qui, étant devenus suspecta

au directoire de Bourg-la-Reine, en raison

de leurs principes inconstitutionnels,

pourraient être tentés de s'approprier

partie des livres de ladite bibliothèque,

avec réponse du Directoire, invitant M.

Ameilhon à procéder sans délai à l'in-

ventaire de cette bibliothèque, dont il

devra se faire remettre les clefs, et à s'en-

tendre avec le directoire du district de
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Bourg-la-Reine pour la suite k donnor à

ses opérations.

12, 14 décembre 1791.

Original signé et minute sur la même pièce,

A. N., M 797, no 6.

1998. -- Lettre de M. Ameilhon au Di-

rectoire du Déparlemenl, exposant qu'il

peut, d'un jour à l'autre, se trouver dans

le plus grand embarras pour recevoir

diverses bibliothèques, comme celles des

Capucins de la Chaussée-d'Anlin et du

•Marais, des Petits-Augustins et des Théa-

tins, et proposant de former, dans l'église

Sainl-Louis-de-la-Culture, un établisse-

ment analogue à celui qui existe dans

l'église des Capucins-Saint-Honoré, con-

sidéré qu'il a déjà réuni 8 bibliothèques

dans l'intérieur de ce couvent, qu'il y
habite, et par conséquent qu'il aura plus de

facilité pour veiller à la conservation des

bibliothèques, observant qu'il n'aurait be-

soin que du chœur et de la sacristie, en

attendant que la nef de l'église soit dé-

barrassée des meubles communs pour les

indigents, qui y sont déposés et qu'on doit

débiter cet hiver.

28 décembre 1791.

Original signé, A. N., M 797, n» 6.

1999. — Etat des bibliothèques des 82

maisons d'hommes et des 80 maisons de

femmes du Département de Paris, don-

nant un total de 793,871 imprimés et

14,249 manuserits.

(Fin 1791.)

Minute, ^. iV., F" 1187*.

2000. — Décret de l'Assemblée législa-

tive : t<» portant que les administrations

de district feront continuer, sans inter-

ruption, les travaux ordonnés pour la

confection des catalogues et caries indi-

catives des livres provenant des maisons

religieuses et autres établissements sup-

primés, et qu'elks feront passer les états

de frais occasionnés par le transport et

la garde dos livres provenant desdiles

ujaisons religieuses; 2° autorisant le Co-

mité d'instruction publique à faire conti-

nu8r dans son enceinte par personnes

expertes le travail commencé sur les

cartes et catalogues envoyés.

2 janvier 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., G 142
n» 140.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXVII, p. î

J. GuiLLAUMK, Procès-verbaux du Comii.

d'instruction publique de VAssemblée législative

p. 53.

2001. — Lettre de M. d'Ormesson à

M. Langlade, lui adressant une note et

déclarant qu'il l'instruira do vive voix de

ce qui lui a été dit concernant rexéculion

du décret relatif aux bibliothèques.

1 1 janvier 1792.

Original signé, A. N., F»'' 1083.

2002. -^ Lettre du procureur général

syndic du Département à M. d'Ormesson.

bibliothécaire du Roi, lui envoyant copie

de la lettre que le ministre de l'intérieur

vient d'adresser au Directoire, relativement

aux bibliothèques ecclésiastiques et reli-

gieuses, et le priant de mettre le Direc-

toire à même de fournir au ministre les

renseignements demandés.

19 janvier 1792.

Copie, A. N., F»' 1083.

2003. — Lettre de M. d'Ormesson, bi-

bliothécaire du Roi, au Directoire du

Département de Paris, déclarant n'avoii'

plus à sa disposition aucuns détails sur

le travail des bibliothèques ecclésiastiqurs

et religieuses dont le ministre dejuand<'

l'état actuel, ayant tout remis au Coniiti'

d'instruction publique, le 30 septerabn

dernier, à l'expiration de son mandat de dé-

puté, et priant de s'adresser à M. Ameilhon,!

bibliothécaire de la Municipalité, dont il]

reconnaît et loue la capacité, les lumières

et le travail aussi vaste qu'intéressant.

20 janvier 1792.

Minute, A. N., F" 1083.

2004. — Lettre du Comité d'inslruction

publique au Directoire du Département do

Paris, demandant l'envoi par M. Ameil-

hon, son commissaire, des volumes du

nouveau catalogue de Sainle-Genevièvt-,

pour en faire la collation sur les cartes
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achevé»*!* ilaiiA U'* bureaux du Comit*'

l»our Saint-(I«*nnaiii-de»-Pré8.

2<J janvier 1702.

Mwuu. A. N.. F»' nS7«.

1005. —> PréciK ou résultat des opéra-

tiont relntiveii aux bibliothè(|ucii natio-

i.ili-!(. rail4>!i on diriHéeH par 1«> rommis-
>•• f>épartenirnl et de la Municipalili',

.( le travail bibliographi(|UA et

le* dépenMH.

SI janvier 1792.

•rigiDal, A.N., P" 1177.

fûM. — Décret de l'Assemblée législa-

live, décldaul que les frais occasionnés

par le transport et la garde des livres

provenant des établissements supprimés.

luis le Déparlemcnl de Paris, seront

arr^tt^s économiquement par rudmini.s-

traiion de ce Département, et les états de

fm frais remis au ministre de l'intérieur,

poor être payés par la Trésorerie natio-

nale.
8 février 1792.

Mioate, A. N., C U3, n" 161.

Ed. Archivée p»rtement*ire», t. XXXVlII,
p. 276.

2007. — Aperçu de ce qui reste à faire

à dater du dernier janvier 1792 pour

achever le travail des bibliothèques de

Paris appartenant à la Nation, du temps

et des sommes qu'il y faudra encore em-

ployer.

24 février 1792.

Original, «igné de M.Ameilhon, commissaire

4i I>4part«inent et de la Municipalité aux bi-

bUoCbiqaM nationales, A. N., F>^ 1177.

t006.— Lettres de la section des Biblio-

thèques du Comité d'instruction publique

ao Directoire du Département de Paris el

as ministre de l'intérieur, les convoquant
i une réunion pour s'occuper de commun
aacord de la continuation des travaux sur

les bibliothèques.

Pin février 1792.
MiaMM (2 p.). A. N., F*' 1187».

10O9. — Rapport au ministre de l'inté-

Heur, proposant l'ordonnancement d'une
somme de 15,087 livres 3 sols, montant
des fktis et dépenses alloués par le Dé-

partement d« Pari» pour l« transport, la

Kiirdo des livres et la confection de* ca-

talogues des bibliothèques de Paris, com-
pris en onze états.

SI avril 179%.
Minute, A. N., P« ISOl.

2010. — KnpportH au ministri* d»* l'in-

térieur, proposant rordonnanrrnienl :

l*de J,S71 livres, f de 1,«ut livra» •!•

louées par le Département de Paris, snr

l'uvis du directoire du dmlriri de Saint-

Denis, à l'abbé liouesse. pour la confec-

tion des catalogues des bibliolh<*que«i na-

tionales existant dans ce district.

5 mai, 4 août 17'J2.

Minute» (2 p.), A. N., P>i 1302, 1304.

2011. — Lettre de M. Mellier, prieur de

Saiiit-Louis-de-la-Culture, demandant qae
l'on veuille bien distraire de la biblio-

thèque du prieuré une bible et quelques

livres de piété pour son usage personnel.

17 mai 1792.

Minute. A. iV., F" 1187».

2012. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative au Comité d'instruction publique

d'une proposition du ministre de l'inté-

rieur, à l'effet de vendre la bibliothèque

des Minimes de Passy, attendu la néces-

sité de débarrasser leur maison qui va

être vendue, en observant que ces livret

ne méritent pas d'être conservés.

25 juin 1792.

Extrait du procès-Tefbal, A. N., C ISO.

n» 250.

Cf. J. Guillaume, Procéa-Mrtenjt eu Ce-

mité d'in<lruclion pubtiriue i» tAmtmUUm M-
27i«{a(toe, p. 352.

201.3. — Renvoi par le Couiiic d ins-

truction publique à la section des Biblio-

thèques de la lettre de M. Terrier, ministre

de l'intérieur, sollicitant un décret d'ur-

gence pour la vente de la bibliothèque

des Minimes de Passy, et de copie de

celle du Directoire du Départemenl de

Paris & ce ministre, qui presse la vente

de cette bibliothèque.

4 joilUt 1792.

Extrait du registre des déiikéretioee d« Co-
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mité d'instruction publique, A. N., AF* I 17,

fol. 92.

Cf. J. GuiiXAUME, Procès-verbaux du Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée lé-

gislative, p. 346.

2014. — Lettre du Comité d'instruction

publique à M. Terrier, ministre de l'inté-

rieur, déclarant qu'il partage l'avis du

Directoire au sujet de la vente des livres

des Minimes de Passy, et annonçant avoir

ordonné de procéder, touteafTaire cessante,

à la Térification des cartes ou notes dé-

taillées des livres qu'on projette de vendre.

7 juillet 1792.

Minute, A. N., F»'' 1187^.

2015. — Catalogue des manuscrits de

M. l'abbé Capperonnier, professeur d'élo-

quence grecque au Collège-Royal, et ca-

talogue des livres imprimés de M. Cap-

peronnier, accompagné de notes manus-
crites, certifié véritable par M™» J. Rur-

geaud, veuve Capperonnier, avec certificat

de dépôt au département des manuscrits

de la Ribliothèque nationale, signé de

M. Caussin de Perceval.

Il juillet 1792.

Original signé, A. iV., C 145, n" 196.

2016. — Renvoi par le Comité d'ins-

truction publique à la section des Riblio-

thèques, à la charge de se concerter avec

le Comité de l'extraordinaire des finances,

d'un rapport du ministre de l'intérieur

sur les mesures à prendre relativement

à l'emploi et à la distribution des livres

des maisons religieuses supprimées.

16 juillet 1792.

Extrait du registre des délibérations du Co-
mité d'instruction publique, A. N., AF* I 17,

fol. 95.

Cf. J. Guillaume, Procès-verbaïuc du Co-
mité d'instruction publique de l'Assemblée lé-

flislative, p. 365.

2017. — Rapport au ministre de l'inté-

rieur, proposant d'ordonner qu'il soit

versé par la Trésorerie nationale, dans la

caisse du receveur du Département de
Paris, la somme de 3,300 livres pour être

employée, sous la surveillance du Direc-

toire du Département, à acquitter les

appointements des personnes employées
pendant les mois de mai et de juin k la

confection du catalogue des bibliothèques

nationales provenant des maisons reii-

gieuses de Paris.

28 juillet 1792.

Minute, signée de M. Champion, A. N.. F*
1303.

2018. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris à la section du Comité

d'instruction publique chargée de la partie

bibliographique, annonçant l'envoi de

deux carions remis par M. Ameilhon,

commissaire aux Ribliothèques nationales,

l'un d'eux contenant 22 paquets de cartes

des titres des volumes de la bibliothèque

des Minimes de Passy, devant être con-

servés, et un paquet de cartes pour les

manuscrits; l'autre contenant 21 paquets

de cartes pour les imprimés de la biblio-

thèque des Rarnabites de Passy, 20 pa-

quets pour les imprimés de la bibliothèque

des Pénitents de Courbevoie, avec 2 pa-

quets pour les manuscrits de ces deux

bibliothèques, plus un très petit paquet

de cartes représentant les livres qui se

sont trouvés appartenir au chapitre de

Saint-Paul-de-l'Estrée à Saint-Denis.

2 août 1792.

Original signé, A. N., F" 1187*.

2019. — Lettre du Comité d'instruction

publique au Directoire du Département

de Paris, accusant réception des cartes

indicatives des livres des Rons-homraes

de Passy, qui ne paraissent pas devoir

être conservés et pourront être vendus,

et remerciant pour l'envoi des cartes in-

dicatives des livres choisis des bibliothè-

ques des Minimes, Rarnabites de Passy,

Pénitents de Courbevoie et chapitre de

Saint-Paul-de-l'Estrée à Saint-Denis, cartes

très bien exécutées.

7 août 1792.

Minute, A. N., F»' 1187».

Bibliothèque des Bernardins.

2020. — Procès-verbal de la remise de

la bibliothèque du séminaire des Bernar-
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.lin-, « oiiip<»»»'Mî ilfiiviroii 300 volumes,

oiitt'- l'-H iiinins de M. AniciihoD.

11 oclobr* 1791.

unvinai nignA, A. N., 8 3658.

Bibliothèque Masarine.

20li. — l.ellre el jx'tilion (!«» M. Hooke

aa procureur général syndic et aux ad-

minbtrateurs du Département, & l'efTet

d<> protester contre sa deslilutii>n du poslo

«le bibliulht'caire de la hibliothAque Ma-

tarine, obtenue par les intrigues de l'abbé

Leblond et de M. Dupuis, commissaire h

rinstniction publique, poste qui <^tait la

récompense de toute sa vie, exposant

qae ses principes, tant politiques que

r'-lii.'!' ux, sont connus, qu'il a pnHé lo

..•I iii'iit civique le 1" mars 1790, et a fait

une soumission de 2,000 livres de con-

tribution patriotique, ajoutant cniin qu'il

a été réduit à se retirer dans le grenier

du procureur du collèue Mazarin.

16 avril 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., H 2540.

Bibliothèque de Saint-Germain-
des-Prés.

2W2. — Pétition du sieur Musy, suisse

de la bibliothèque de Saint-Gcrmain-des-

Prés depuis 18 ans, exposant qu'il s*»

tmiiv.' très embarrasse* en présence de la

d.-r.iiM- expresse par la Municipalit*': d»'

rien laisser sortir de la ci-devant abbaye,

et de la délivrance par les commis.saires

de la section de laisscz-passcr aux reli-

gieux, ce qui crée un conflit, et deman-
dant si sa place de suisse lui sera con-

servée.

Sans date {Cm 1791).
Original signé, A. N., M 797, n» 13.

Bibliothèque de Sainte-Geneviève.

uns. — Lettre des administrateurs du
Département de Paris aux sieurs Pingre.

VîAllon, Ventenat et Mongez, chargés de la

garde de la bibliothèque de Sainte-Gene-
tiève, déclarant que les Comités ecclé-

siastique et d'aliénation ont reconnu
fondée la réclamation par les héritiers de

M""'de >Vzin.<(de» manuiu-iii»du mariM-hal

de Villara, déposés A Sainte-Geneviève, et

que rien ne doit empêcher la restitution

de ces manuscrits.

31 décembre 179t.
Minute. A. H., M 797. a* 13.

202*. — l.pllr«» de M. Ameilhoo. com-
missaire du Département, h M. Lambert,
accompagnant l'envoi du premier volume
du catalogue de Sainte-Geneviève, exécuté
avec beaucoup «le soin, «rt déclarant que
les bibliothécaires, dans la crainte de

quelque accident, désirent ne donner les

volumes de leur catalogue que les uns
après les autres.

10 man 1792.
Origin»! signé, A. S., F" IIS7«.

202n. — Arrêté du Comité d'instruction

publique, renvoyant au Département la

réclamation faite par M. Pingre, biblio-

thécaire de Sninle-Geneviève, des Hvtm
qui lui appartiennent et qui sont comprit

dans ;le caUilogue général de la biblio-

tii^'que de Sainte-Geneviève.

?! mars 1792.

Extrait du registre dee délibéraltoas da
Comité d'inntruction publique. A. S., AF* I 17,

fol. 50.

Cf. J. OriLLArsnt, Procé*'V*rb»UM du Co-
mité d'in«(ruc(ion publiqut de tAêttmhU* lé-

gii*lative, p. 1.S4.

202G. — Rapp«>rt au ministre de l'in-

lérieur, proposant l'ordonnancement de

1,200 livres, somme qui sera employée,

sous la surveillance du Directoire du Dé-

partement, à acquitter les dépenses rela-

tives au catalogue de la bibliothèque de

Sainte-Geneviève, avec l'onlonnancemenl

en question.
27 mai 1792.

Minute» (2 p.), A.N..F* 1302.

2027. — Rapport au ministre de l'in-

térieur, proposant l'ordonnancement de

5.333 livres iO sols pour les traitements

et appointements des bibliothécaire»,

sous -bibliothécaires et employés de la

bibliothèque de Sainte-Geneviève, pen-

dant le trimestre d'avril 1792, el pour

les grilles posées aux croisées du dépôt
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des manuscrits de la bibliothèque de

Sainl-Germain-des-Prés.

10 juillet 1793.

Minute, A. iV., F* 1303.

j. — jardin des plantes et cabinet

d'histoire naturelle

2028. — Lettre de M. de la Billarderie,

intendant du Jardin du Roi , envoyant

l'état des dépenses du Jardin du Roi,

analogue à celui du 3« quartier de 1791,

adressé il y a trois semaines à» M. De

Lessart, et priant de vouloir bien accé-

lérer l'ordonnancement de la somme de

23,000 livres portée sur cet état, attendu

qu'indépendamment des dépenses jour-

nalières qu'il faut payer au fur et^ me-
sure, les officiers du Jardin, à commencer

par l'intendant, ont le plus grand besoin

de toucher ce qui leur est dû, avec le bon

inscrit au bas de la lettre.

11 octobre 1791.

Original signé, A. A\, F* 1241.

2029. — Lettre du sieur Dutrone, mé-
decin, à l'Assemblée législative, faisant

hommage d'un ouvrage sur les cultures

des colonies, d'autant plus important que

la culture de quelques plantes précieuses

représente toute l'existence des colonies,

et les produits de ces plantes constituent

la seule richesse des colons, ainsi que la

fortune des négociants français.

27 novembre 1791.

Original signé, A. N., G liO, n» 117.

Cf. Archives parlement&ires, t. XXXV, p. 404.

2030. — Lettre de M. Patrin, explora-

teur, au président de l'Assemblée législa-

tive, demandant son admission à la barre

de l'Assemblée, pour faire hommage d'une

collection superbe et très considérable de

minéraux de Sibérie, que M. Daubenton
et d'autres minéralogistes de premier

ordre ont Jugée d'une grande importance.

21 novembre 1791.
Original signé, A. iV., C 140, n« 117.
Ed. Archivée parlemenlairea, t. XXXV, p. 265.

2031. — Adresse présentée par M. Louis
Patrin, voyageur en Sibérie, à l'Assemblée
législative, déclarant avoir parcouru peu*

dant 8 années l'Asie septentrionale jus-

qu'aux confins de la Chine, avoir visité et

décrit toutes les mines dans une étendue

de 1,200 lieues, et avoir rassemblé une

collection de pierres précieuses d'un vo-

lume extraordinaire, tirée des mines d'or

et d'argent, avec une suite de 2,000 mor-

ceaux choisis des minéraux les plus

rares, dont il fait offre à la Nation,

pour être destinée de préférence au

Jardin des Plantes, cet établissemenl pré-

cieux qui fait tant d'honneur à la Nation

française.

(21 novembre 1791.)

Original signé, A. N., G 140, n° 117.

Ed. Archives parlementaires, t.XXXV,p. 403.

2032. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, ordonnant l'insertion au procès-ver-

bal de la pétition de M. Louis Patrin,

tendant à offrir à la Nation divers objets

d'histoire naturelle, ainsi que de la ré-

ponse du président, et chargeant le Co-

mité d'instruction pubhque de lui pré-

senter ses vues sur l'emploi de ce don.

27 novembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 139,

n° 107; minute, A. N., C 140, n" Hi.
Cf. J. GUILLAU.ME, Procès-verbaux du Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée lé'

gislative, p. 44.

2033. •— Lettre de M. Patrin au Comité

d'instruction publique, le priant de

joindre à son adresse, présentée la veille

à l'Assemblée, le rapport qui a été fait

sur sa collection par les commissaires de

la Société d'histoire naturelle, qu'il envoie

au Comité.
28 novembre 1791.

Original signé, A. N., F" 1692 (avril 1792).

2034. — Rapport des commissaires de

la Société d'histoire naturelle sur la col-

lection de minéraux apportée de Sibérie

par M. Louis Patrin.

Sans date (28 novembre 1791).

Original, A. N., F»' 1009».

2035. — Désignation par le Comité

d'instruction publique de MM. Lacépède

et Prieur, en qualité de commissaires

chargés d'examiner l'offre à la Nation,

par M. Patrin, de sa collection de miné-
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IX, fruit lit! lungH voyagfîn, ol In ilciuaDdo

r lui adressée & l'Assembléo natiuiiale, de

celte collection au Jardin nationnl

tes.
t d«c«mbr« 1701.

Bxtreit du regiatre de* délibérstioot du Co-

ilé d'ioaiructioD publique, A. S., AF* I 17,

M. tS.

Bd. J. «îLILtAlMK, Procéê'Vrbaux du Co-

ml|j «l'iiwlrwlion publique tle l'Aiêemblie le-

«ielaliM. p. 43.

2030. — Déci^ionH du Coniiti- d'instruc-

tion publique : 1* rhargeanl MM. Priour »»l

nt>inm<> de fain> un rnpportsur la pt'lition

de M. Richard, voyageur naturaliste, ren-

voyée anComitt- ; 2* autorisantMM. Romme
et Prieur à s'adjoindre MM. Lainarck et

Boscpour l'examen do la collection d'his-

toire naturelle do M. Richard, et nom-

nunt pour commissaire M. de I^cépède.

12, IC décembre 1791.

Elirait do reginlre des délibérations du Co-

mité d'instruction publique, A. S., AF* I 17

Ibl. 18, 19.

Ed. J. GU1IX.1UMK, ProcèS'terbaux du Co-

«Jlé d'instruction publique de CAMemblée lé-

fiStallM, p. 53, 56.

«037. — Lettre do M. do la Biliarderie

i M. Cahier de Gerville, ministre do l'in-

térieur, déclarant qu'il y a plus de 3 mois

qu'il a fait par>-enir au Roi sa démission,

et que, malgré la non-acceptation, il no

se regarde plus comme intendant duJardin

du Roi.

25 déccmbro 1791.

Original, A. N.,¥" 1227.

(Pièce aiiMnte.)

Ed. D' Uamy, LeM dernierB joura du Jardin
du Roi, p. 41.

2()38. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur au président de l'Assemblée natio-

nale, adressant un rapport avec devis

juHtitloalif sur la demande de M. de la

Biliarderie, intendantdu Jardin des Plantes

et Cabinet d'histoire naturelle, de 120,000

livres pour la dépense dudit Jardin, en
I79S, somme qui excède de 20,000 livres

celle fixée par l'.Assemblée nationale, en
juin 1791.

26 décembre 1791.
Minul», A. W., P»M162.

2039. — Rapport du ministre de l'inté-

rieur, à l'effet de justiller l'augmentation

de 20.000 livres demandrn par M. de U
Biliarderie, intendant du Jardin des Plan-

tes et Cabinet d'iiittloirr naturelle, pour la

dépense do 1792, déclarant que l'nn des

articles de cette augmentation, qui s'él*f«

ù 7,730 livres, a pour objet d«i répsm-
tiuns urgentes aux serres elMMidflt,él«yétt

ilopuis longtonipft. nu à d'autres liâtlmaato

dôgradés, rôparalions qu'on ne p<'Ut ajoar-

ner sans exposer la .Nation à supporter une
d«'>ponse inlininii'nt supérieure, qu'une

auiro somme de 2,UH>li«rMi est destinée &

piyor un V* garde-bosquet et des gardM
di' nuit pour la sûreté des Jardin et Ct-

liinol, où des vols ont été commis, et où

lo moindre vol peut excéder do beaucoup
oolte allocation nouvelle, qu'onlln un cin»

quiônio de l'augmontation doit être re-

versé sur chacun de» employé» pour

rétablir leur traitement, tel qu'il était

avant le prélèvement d'un dixième qui

leur tenait lieu alors de toute contribu-

tion, et qu'il serait injuste de leur faire

supporter, alors qu'il.» sont assi^etti.» aux

impositions foncière et mobilière.

26 décembre 1791.

Minute, A. A'.. F«M162.

2040. — Devis de la dépense du 4* quar-

tier de l'année 1791 pour l'enlrotien du

Jardin des Plantes et du Cabinet d'his-

toire naturelle, certifié par M. de la Bil-

iarderie, avec bon de payement do» 23.0U0

livres comprises en cet étal.

31 décembre 1791.

Original signé, A.N. F" 1119.

2041.— Lettre de M.Thouin à M. Cahier

de (lerville, ministre do l'inlt^rieur, lui

envoyant des notions sur l'organisation

ancienne et sur celle projetée du Jardin

des Plantes, exprimant le vœu, dans le

cas où il faudrait pourvoir à la place

d'intendant, que M. Daubenton soit ap-

pelé à ces fonctions, et déclarant que

.M. Jurien lui a dit avoir remis au Comité

dos finances le devis de la dépense du

Jardin des Plantes pour l'année 1792.

2 janvier 1792.

Original signé, A. A'., P*M130.
(Pièce absente.)

Ed. D' Hamy, L«$ dtruigrt Joun du Jtrdim

du Hoi, p. 4S.
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2042. — l.erlurc an Comité d'inslruc-

lion publique par M. Prieur d'un rapport,

présenté, tant en son nom qu'au nom de

M. de Lacépède, sur le don d'une collection

de minéraux précieux à la Nation par

M. Patrin, avec projet de décret, propo-

sant d'accorder à M. Patrin une récom-

pense proportionnée à ses travaux, aux

fatigues qu'il a essuyées, aux sacrifices

qu'il a faits et à l'utilité dont peuvent

^tre et sa collection qu'il cède à la Na-

tion et ses écrits qu'il consacre à l'avan-

oement de l'hisloire naturelle.

20 janvier 1791.

Extrait fin registre des délibf^rationsdu Co-

mité d'instruction publique, AN., AF* I 17,

fol. 28.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbaux du Co-

milé d'inslruction publique de CAsseniHUc lé-

Oislntive, p. 90.

2043. — Lettre des officiers du Jardin

des Plantes au ministre de l'intéiieur,

déclarant qu'ils étaient dans l'usage d'en-

voyer, lors de l'échéance de chaque quar-

tier, le devis do la dépense de l'établis-

sement à l'intendant, qui le signait et le

remettait au ministre, mais que, la place

d'intendant étant vacante par démission,

ils prenaient la liberté de lui adresser

directement ce devis.

28 mars 1792.

Original, signé de MM. Daubcnton, Desfon-

taines, Lacépède, Thouin et Van Spaendonck,
A. .V., F" 1130.

2044. — Lettre de M. Roland, ministre

de l'intérieur, au président de l'Assem-

blée législative, au sujet de l'envoi par

les officiers du Jardin des Plantes du
devis de la dépense du premier quartier

de 1792, montant à 25,000 livres, deman-
dant la promulgation d'un décret par

l'Assemblée, afin que les dépenses puis-

sent (Hre acquittées aux époques ordi-

naires, jusqu'à ce que le Corps législatif ait

statué sur l'organisation de cet établisse-

ment national.

7 .ivril 1792.
Original signé et minute (2 p.), A. N., V"

1130.

2045. — Lettre de M. Roland, ministre

de rinlérieur, aux officiers du Jardin

royal des Plantes, accusant réception du

devis de la dépense du premier quartier

de 1792, mais déclarant qu'il n'a pu
pourvoir au payement des 25,000 livres

compris dans ce devis, attendu qu'il

n'existe aucune loi qui ait autorisé pour

1792 les dépenses de cet établissement,

ajoutant qu'il vient d'en référer à l'Assem-

blc'e et de lui rappeler l'ajournement par

l'Assemblée constituante de la dépense

du Jardin du Roi, dont l'évaluation se

trouve portée à 100,000 livres dans le

compte rendu par M. de Montesquieu, en

avril 1791, en demandant en même lonq)s

la promulgation d'un décret pour autoriser

le règlement des dépenses de 1792.

7 avril 1792.

Orieinal signé et minute (2 p.), A. N., F"
1130."^

2046. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur aux officiers du Jardin des Plantes,

annonçantque, d'après la loi du ijanvier,

qui autorise le payement de diverses dé-

penses publiques pour le premier tri-

mestre de 1792, il va faire ordonnancer le

payement des 25,000 livres du premier

quartier, et leur renvoyant le devis qui

doit être certifié par eux, attendu la dé-

mission de. l'intendant du Jardin, avec

réponse des officiers, retournant le devis

revêtu de leurs signatures, et priant

M. Roland de lo faire passer en finance

sans retard, parce (^ue beaucoup d'avances

ont déjà été faites sur le quartier échu,

lettre accompagnée d'un rapport au minis-

tre pour l'ordonnancement de ce premier

quartier.
8, 10 avril 1792.

Minutes et original signé (3 p.), A. A'., I'*'

1130.

2047. — Mémoire de M. A.-L. Bron-

gniart, démonstrateur de chimie au Jardin

des Plantes, au ministre de l'intérieur,

exposant qu'il ne pouvait être payé de ses

émoluments que sur un certificat de l'in-

lendanl, qui affirmait la fourniture des

drogues et autres objets relatifs au cours

public, que les frais annuels du cours

public se montant ordinairement à 1,500

ou 1,600 livres, et le traitement étant de
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I «m livre», il ne lui restait que 200 livret*,

I ut il pouvait »c contenter, tant qu'il

jniiKHait itc lu place do premier apothi-

. aire arluelleiiient supprimée, el ileman-

<lani une allocation de 1,500 livres pour

! rottnt actuel, sans préjudice des in-

! liiiiii H qu'il a droit de prétendre pour

les années 1790 et 1701.

9 mai 17'J?.

Ortgioal Mgntf. A. N., F" 1130.

S048. — Lettre du ministre du l'inté-

iH>ur au lUrectuire du Département de

I'ui4, lui soumettant les réclamations de

M Iti' tu'iiiart, démonstrateur de chimie

ai Jardm des Plantes, qui est obligé de

Mipporler 1,500 à 1,600 livres de frais d'ex-

^ à prélever sur son traitement

livres, priant de vérilier l'exposé

iigniart.de faire connaître si tous

- i j is assignés pour le Jardin des

II iriles sont employés, el enliu de donner

El avis sur la question le plus prompte-

m-ut possible.

12 mai 1792.

Mioute, A. S., F>i 1130.

1049. — Lettre des ofliciers du Jardin

Je* Plantes à M. Langlade, premier com-
inb au ministère de l'intérieur, adrcs.sanl

l«» devis de la dépense du Jardin pour le

-••ond quartier de 1792, avec rapport au
iiiinistre de l'intérieur et lettre du mi-

fiisin-, annonçant l'ordonnancement de

.'"•.«KW livres, monttinl des dépenses d'en-

r. lion du Jardin des Plantes pour ledit

en vertu de la loi du 1" mai,

^ . . une la continuation du payement
des dépense» publiques de 1792, non
•'ocore décrétées.

30juio, 10 juillet 1792.
Original signé «t minutes (3 p.),

F" lUO.
A. S.

t050. — Rapport du ministre de l'inlé-

rieur au Roi, proposant de nommer
M. Bernardin de Saint-Pierre, savant dis-

liogué et estimé, à la place d'intendant
I>i Jii liu royal des Plantes et des Cabi-
'"1-' d histoire naturelle, vacante depuis
le commencement de l'année par la dé-
mission de U. Auguste-Charles- César Fia-

haut do la Rillarderie, alln que rt'l éia-

blisiiemenl, qui a besoin d'une surveillunca

active, ne soit pas plus lonctemps sans
chef.

1«» juillet 179t.
Original, rovélu du boa. A . S. F" lîn.

2051. — Brevet d'iulnidanl du Jardin

royal des Plantes et des Cabinets d'his-
toire naturelle, en favfur de M. Jac(|VM-
ileury lleniurdiu de .Suiul-Pierre, an Ut«
<•! place de M. Flahuut de la Billarderie,

démissionnaire, qui en avait été poarrv
le 18 avril 1788, et lettre du ministre de
l'intérieur à M. Heniardin de Saiut-Pirrre,

l'avisant de s;i nomination.

l-'.S juillet 1792.
Minute» (2 p.), A. N., F" 1227.
Ed. D' Uamy, Le* dtmitra jour» du Jtniim

du Itoi, p. 73.

20r»2. — Lettre des adminiHiralcurs

composant le Directoire du Départ«inenl

de Paris à M. Terrier, ministre de l'inté-

rieur, déclarant que, d'âpre l'avis donné
le 17 juin par M. Daubenton, doyen des

professeurs du Jardin des Plantes, M.

Rrongniart reçoit 1,100 livres pour le rem-

boursement des avances nécessaires aux
opérations du cours de chimie, qu'en

raison de l'iiugmentation du prix des

drtigucs et autres ingrédients, il paraîtrait

convenable de majorer ce remboursement
do 4(>0 livres, soiiiiiie qui |M>urrait être

prise sur les appointements de la plact

d'intendant du Jardin, vacante par dé-

mission.
3 juillet 1792.

Original .Mgné et copie (2 p.), A S , F*'

1130.

2053. — Rapport avec projet de décret

présenté au ('oniité d'instrurliun publique

par M. Romme, député du Puy-de-DAme,

sur la pétition de M.Richard, naturalii^te,

niiicluant à l'allocation d'une gratifica-

tion de 20,000 livres h M. Richard, pour

son voyage en .Vmérique, à condition

qu'il placera dans le Gibinet d'histoire

naturelle du Jardin national des Plantes

un échantillon de toutes les variété» de

productions des trois règnes qu'il a rap-

portées d'.\mériqne, et qu'il donnera cent



254 CHAPITRE IV. — INSTRUCTION PUBLIQUE, BEAUX-ARTS, THEATRES

exemplaires du récit de ses voyages, pour

être distribués dans les bibliothèques

consacrées à Tinstruction publique.

6 juillet 179-2.

Extrait du registre des rapports et projets de

décrets du Comité d'instruction publique, A. A'.,

AF*I 16, fol. 151.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbaux du Co-

mité (Vinslruclion publique de VAssemblée lé-

gislative, p. 360.

2054. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur au Directoire du Département de

Paris, portant qu'après vérification, il a

constaté que les appointements de la

place d'intendant du Jardin des Plantes

ont été compris dans les fonds des tri-

mestres d'avril et de juillet 1792, versés

entre les mains du trésorier du Jardin,

et que par conséquent les officiers du

Jardin des Plantes auront à pourvoir

eux-mêmes au payement de l'indemnité

de 1,200 livres revenant à M. Brongniart,

à raison de 400 livres pour chacune des

années 1790, 1791 et 1792.

10 juillet 1792.

Minute, A. iV.,Fi'' 1130.

20bb. — Rapport au ministre de l'inté-

rieur, déclarant fondées les réclamations

de M. Brongniart, démonstrateur du cours

de chimie, et proposant de lui accorder,

indépendamment des 1,100 livres qu'il a

reçues pour les dépenses de son cours,

une ordonnance de 1,200 livres pour lin-

demniser de l'excédent de ces dépenses

en 1790, 1791 et 1792, somme qui lui

sera payée par la Trésorerie nationale sur

les îi,000 livres se trouvant disponibles,

la place d'intendant du Jardin des Plantes

étant restée vacante pendant le premier

semestre de 1792.

10 juillet 1792.

Original approuvé et minute (2 p.), A. A'.,

F" 1130.

2056.— Devis de la dépense du premier

et du second quartier de l'année 1792,

pour l'entretien du Jardin des Plantes et

des Cabinets d'histoire naturelle, certifié

parMM. Daubenton,de Lacépède etThouin,
avec rapport au ministre de l'intérieur,

proposant d'approuver l'ordonnancement

de cette dépense, conformément à la loi

du l" mai 1792.

22 avril, 10 juillet 1792.

Originaux signés et minutes (4 p.), A. N
F»Mtl9.

2057. — F,etlres du ministre de l'inté-

rieur : 1° à M. Daubenton, garde et dé-

monstrateur des Cabinets d'histoire natu-

relle au Jardin du Roi, l'informant de la

nomination de M. Bernardin de Saint-

Pierre, et le priant d'en instruire tous

les officiers de l'établissement; 2'» au

Directoire du Département de Paris, an-

nonçant la nomination en question et dé-

clarant que M. Bernardin de Saint-Pierre

prêtera le serment civique entre les mains

de la Municipalité.

15, IG juillet 1792.

Minutes (2 p.), A. N., F'^ 1227.

2058. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que, sans rien préjuger sur

les droits à une indemnité de M. Richard,

qui a voyagé pendant 8 ans comme natu-

raliste, par ordre du gouvernement, dans

la Guyane française et les îles voisines,

le ministre de l'intérieur était autorisé à

veiller à la conservation des objets rap-

portés par ce voyageur et qui doivent être

déposés dans les collections nationales.

5 septembre 1792.

Extrait du procès-verbal, A. A'., C 162,

n» 365.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbaux du Co-

mité d'instruction publique de VAssemblée lé-

gislative, p. 363.

Archives parlementaires, t. XLIX, p. 371.

2059. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative à la Commission des armées d'une

lettre du sieur Valant, citoyen français,

qui annonce que dans le Jardin des

Plantes il se trouve assez de fer et de

plomb pour fabriquer 200,000 piques et

60,000 balles.

15 septembre 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., G 162,

no 368.

Cf. Archives parlementaires, t. L, p. 6.

2000. — Devis de la dépense du troi-

sième quartier de l'année 1792 pour l'en-

tretien du Jardin national des Plantes et
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des Cahiiieto d hiuloir» nalurelle, drewé

,1 ..riiii-'- par M. Bernardin de Sainl-

Pirrr. . iiilondnnl du Jardin, avec rap|»orl

2G Mptembr*. 24 octobre 1792.

Urifinal «gn* e» minute (2 p.). *• "-t P''

tlSO:F" nJ9.

2061. — UUrt> de M. Thouin au ministre

de l'inl^rieur. adressant Ir» réponse» aux

iioles marginales de Tétai esUmatir de la

dépenv du Jardin national, y joignant un

,.rojrt df rt'gUMuenl. lui faisant part des

1101.1111-» «|u'il a rencontrées pour l'en-

lovcmtai dans les jardins de Trianon et

de Monceau des plantes nécessaires au

jaidiii national, et le priant d'intervenir

«qprès de l'administration du district de

VOTMilles de façon à opérer le transport

de ces plantes délicates avant que les

ftokb ne se fassent sentir.

6 octobre 179-2.

Origiaal signé, A. S., ¥" 1130.

iM2. — Extrait du devis des dépenses

du Jardin national des Plantes pour le

trimestre de juillet 1792, notes marginales

de M. le ministre de l'intérieur, el ré-

ponees sur chacune par M. Thouin.

(6 octobre 1792.)

MinuU, A, /V., F»ï 1130.

1063. — Observations sur les notes du

ainistre de l'intérieur, au nombre de 15,

niiifm en marge du devis estimatif de la

dépense du Jardin national des Plantes

pl du Cabinet d'histoire naturelle pour If

quartier de juillet 1792.

Sans date (6 octobre t79'2.)

lliaate de la main de M. Thouin, A. S.,

F" IISO.

K. — OBSERVATOIRK

20W. — Ordonnancement de l.riOO li-

vrée à M. Cassini, directeur de l'Obser-

vatoire royal, pour le quartier d'octobre

1791, des 6,000 livres annuellement ac-

rdées à cet établissement, savoir : 2,400

libres pour l'entretien et la réparation des

iiiâlruments destinés aux observations

astronomiques, 2,400 livres pour trois

I élèves employés aux observations, 000 li-

vres |>our les dépenses de la bibliotbèqne

et 000 livres pour frais de bureau.

31 d«c«Bbr« 1791.
Minute. A. A'.. F* 1241.

2065.— Lettre de M. Caaeini au ministre

de l'intérieur, adretutant le romple elles

pièces justillcative» de l'emploi des fonda

de l'Observatoire pour 1791.

8 Janvier 1792.

Original aigné, A. S., F'^ 1290.

2066. — Ordonnancement de 3.(iOi) livres

h M. Cassini. directeur de l'Observatoire,

pour les G premiers mois de l'année I79S

du crédit annuel de 6,000 livres accordé

à cet établissement, et do 1,350 livre»

pour 6 mois de s«s appointements.

29 juillet 1792.

Minute, A. ^., F* 1303.

L. — ACADiMIBS

Académie françaiêe.

2067. — Lettre de M. MarmontrI, secré-

taire de l'Acadéiiiie française, demandant

que les 6 premiers mois de ses droits de

présence soient acquittés le plus tdt pos-

sible, et faisant observer qu'autrefois ses

jetons lui étaient payés d'avance, avec

3 ordonnancements, l'un de 10,358 livres

10 sols pour le montant des jetons dis-

tribués aux membres de l'Académie pen-

dant le premier semestre 1793, un autre

de 4'aO livres pour le payement des écri-

tures, et un autre de 1,500 livres pour

les appointements de M. MarmontH.

30 mai, I*' juillet 1792.

Original «igné et minute (2 p.). A, S., F*

1303.

Ac€uiimie des inseripUona et belUê-

lettres.

2068.— Ordonnancement de 1,000 livres

à M. Cautier de Sibert, de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres, pour son

travail pendant le second semestre de

1791 à l'inventaire des Ulres du Trésor

des Chartes.
7 janvier 1792.

Minute, A. JV., F* 1241.

2069.— Ordonnancement de 3,000 livre»

à M. Dacier, secrétaire de r.\cadémie des
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inscriptions et belles-lettres, savoir: 2,000

livres pour son travail à l'histoire de

France peiulant les 6 derniers mois de 1791

et 1 ,000 livres pour son travail aux Chartes.

21 janvier 1792.

Minute, A. A'., F* 1241.

2070. — Reconnaissance de liquidation

d'une somme de 2,000 livres, délivrée par

le Directeur général de la Liquidation,

représentant la gratification de 1,000 li-

vres pour l'année 1791 et 1,000 livres pour

1792, accordée à dom Georges-François

Berthereau, ex-bénédictin de Sainl-Ger-

main-des-Prés, pour ses recherches dos

écrits arabes sur les Croisades, devant

faire suite à la collection des Historiens

de France, ouvrage dont MM. Silvestre de

Sacy, de l'Académie des inscriptions, et

Caussin de Perce val, garde des manus-
crits à la Bibliothèque du Roi, ont rendu

les témoignages les plus favorables.

20 mars 1792.

Original signé, A. N., F* 1301.

2071. — Ordonnance de payement de

750 livres à M. La Porte-Dutheil, adjoint

à M. Bréquigny, pour la rédaction de la

Collection des Chartes, représentant son

traitement pendant les 6 premiers mois

de 1792.

S juillet 1792.

Minute, A.N.. F* 1303.

2072. — Ordonnancement à M. Bréqui-

gny, de l'Académie française, de 8,700

livres, pour son traitement pendant le

premier semestre de 1792, savoir : 3,000

livres pour son travail sur les pièces re-

latives au Domaine et anciennes lois, rap-

portées d'Angleterre afin d'eni'ichir le

Dépôt des Chartes, 3,000 livres pour la

Collection des édits, déclarations et ar-

rêts, et 1,200 livres pour la Table chro-

nologique des Chartes.

8 juillet 1792.
Minute, A. iV., F* 1303.

2073. — Etat des sommes à payer à

l'Académie des inscriptions et belles-let-

tres, tant pour pensions que pour dé-

penses diverses, pendant les 6 derniers mois
de 1792, dressé par M. Dacicr et arrêté

par les administrateurs du Département

de Paris, avec l'ordonnancement des 21 ,954

livres comprises dans cet état.

15 février 1793.

Original signé et minute (2 p.), A. N., F''

1218*.

2074. — Rapport au ministre de l'inté-

rieur, proposant d'expédier une ordon-

nance de 21,954 livres, pour le payement
des G derniers mois de 1792, tant des

pensions que des dépenses fixes de l'Aca-

démie des belles-lettres, la vérification

faite par le Directoire du Département dp

Paris ayant constaté que tous les pen-

sionnaires sont résidents k Paris, qu'au-

cun d'eux n'a quitté le territoire de la

République et qu'il n'y a d'émigrés que

parmi les honoraires.

4 mars 1793.

Original, approuvé par M. Garât, A. iV.,

F" 12182.

Académie des sciences.

2075. — Lettre de M. Dufresne de Saint-

Léon, directeur généi'al de la Liqui-

dation, à M. Adanson, de l'Académie des

sciences, lui annonçant qu'en vertu du

décret du 27 juillet 1791, la pension de

i,475 livres dont il jouissait avait été

convertie en rente viagère, et que l'in-

demnité de logement de 1,800 livres, qui

lui était payée chaque année, à titre de

frais de logement du Cabinet d'histoire

naturelle vendu au Roi, lui était conservée.

26 octobre 1791.

Original signé, A. N., F* 1301.

2070. — Instructions demandées par les

commissaires de l'Académie des sciences

au Comité d'instruction publique, à l'effet

de répondre à la lettre du Directoire du

Département de Paris, qui désire con-

naître l'état des membres, de ceux d'entre

eux qui sont pensionnés, des collections

attachées à l'Académie, ainsi que de ses

fonds et revenus, soit du Trésor public,

soit de fondations, et afin de savoir s'ils

doivent correspondre directement avec

le Comité ou passer par l'intermédiaire

du Département, avec arrêté du Comité
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portant qu'il» adrewcront l'état demandé

,,0 n«^i>nrlpmonl.

ÎOjanrier 179?.

l.ii.M.t Ju r«gi«lr« de» délib^rnlionn Ju Co-

:,,!,» d MMirucliou publique, A. S., AV* I 17,

f 1. .'S.

y.l. J. CfllX.\irMB. Procét-vfrttaux du Co-

n.t^ .fimtrttethn publiiue dr l'AMcmblùe M-

.,,::. — Rapport & TAcadémic des

.,i.ii..> 011 faveur de M. Le Monnier,

j.fini'i |>«'ns*i«)nnair"î «le l'Académie dans

M , 1 i-v, irnslroiiomic, «loyon do la rom-

i.nK-, à l'cITcl d'obtenir le rembourse-

1. ut du loyer de lapparlement qu'il

, »|..- nie Sainlilonon'', cour des Cnpu-

,iiN. .l.ms Ie<|uel il a établi un obscrva-

• iri' et où il loge les instrumeiUs de

; Académie, Taisant valoir (jue .M. Le Mon-

nier est âgé de 79 ans, paralytique, et

jij'il est le seul académicien survivant de

ux qui ont élé envoyés à l'équaleur et au

{mVIc pour la mesure du degré terrestre.

28 janvier 1792.

CopM, A. S., F" IC92 (février 1792).

f078. _ Renroi par l'Assemblée légis-

! ilive aux Comités de commerce et dins-

'.niction publique réunis d'une lettre

Ja ministre de l'intérieur, proposant de

décréter un moyen provisoire pour faire

cesser la diversité des poids et mesures

jusqu'à ce que l'Académie des sciences

ail terminé son travail sur le mode déil-

nilif, et adoption d'une motion obligeant

le pouvoir exécutif à rendre compte in-

' essamment de l'état où se trouve, à cet

'^gard, le travail en question commencé
Jepon longtemps.

3 avril 1792.
LxU«ic du procèa-verbal, A. N., C 145,

a* IM.
Cf. ArchiMM parltmenUirea, t. XLI, p. 100.

5079. — Pétition du sieur Brisson, de

l'Académie des sciences, professeur de la

chaire de physique expérimentale établie

au collège de Navarre, à l'effet d'être payé
de 1,600 livres complétant la somme de

3,000 litres, savoir : 2,400 livres pour son

I

traitement et 600 livres pour frais d'ex-

pMences» sa chaire étant l'une des plus

T. VI.

utiles do l'L'nivenuté ans citoyens de
toutes classes, militaire», artistes et arti>

sans, 7 & 800 auditeurs se trouvant quel-

({uefois à ses levons, avec l'ordonnance-
ment demandé.

25 avril. mai 1792.
Original tiga* «t mimila (t p.), A. K., F*

1302.

2080. — Compte rendu par l'Acadénie
des sciences, sur la demande de M. Du-
frcsne de Saint-Léon, en date du 26 avril,

au suj(>i «lu mérite «Irs ouvrage» géofra-
pliii|U(>H de M. linon, l'un des iogéoi^ttr»

gi'ograplies employés & lever la carte de

Krant'o, ave«', une lisli» de ses ouvrages,

dessins non gravi's, allas et cartes déta-

chées, gravés.
5 mai 1792.

Copie conforme, A. S., F'^ 1094.

2081. — Réception par le Comité d'ins-

truction publique d'une députation de

l'Académie des sciences, qui demande au

Comité son avis sur le projet formé par

l'Académie de faire construire un téles-

cope de 40 pieds et de 4 pieds d'ouver-

ture, h l'instar du télescope de Herschell,

et de consacrer à cette construction une

somme provenant de ses économies et de

prix non distribués, dans la pensée que

r.\ssemblée nationale, en approuvant

l'emploi des fonds dont l'.lcadémie peut

disposer, ordonnera la continuation de

l'ouvrage aux dépens de la Nation, avec

réponse du Comité, portant que l'ouvrage

dont l'Académie présentait le projet était

digne de la Nation et que, pour en assurer

le succès, elle devait adresser une péti-

tion à l'Assemblée nationale.

7 mai 1792.

Extrait du registre dca d^Iibéraltons da Co-

mité d'iostruciion publique, A. N., AF* I 17.

fol. 69.

Ed. J. GuilXAUME, fVoeéa wrèaw» dn Co-

mile d'inatruetion publique de l'AêtnmU^ 1^-

giglalive, p. 271.

2082. — Présentation à l'Assemblée

législative par M. Claviére, ministre des

Contributions publiques, d'un extrait des

r^istres de l'Académie des sciences, du

2 mai 1792, rendant compte de l'état du

17
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travail dont elle a été chargée sur l'uni-

formité des poids et mesures, avec renvoi

aux Comités d'instruction publique et de

commerce réunis.

11 mai 1792,

Extrait du procès-verbal, A. N., C 147,

n' 229.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIII,

p. 255, 260.

2083.— Nomination par le Comité d'ins-

truction publique de M. Prieur en qualité

de commissaire pour l'examen d'une

lettre du ministre de l'intérieur renvoyée

par l'Assemblée nationale, avec un ex-

trait des registres de l'Académie des

sciences, du 2 mai.

14 mai 1792. _
Extrait du registre des délibérations du Co-

mité d'instruction publique, A. N., AF* I 17,

fol. 75.

Cf. J. Guillaume, Procès-verbatix du Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée lé-

gislative, p, 294.

2084.— Lecture au Comité d'instruction

publique d'une lettre des astronomes de

l'Académie des sciences, qui demandent

que l'Assemblée nationale leur procure la

facilité de construire un télescope de

40 pieds de long, et nomination de M. de

Lacépède, en qualité de commissaire pour

en faire le rapport.

25 mai 1792.

Extrait du registre des délibérations du Co-
mité d'instruction publique, A. N., AF* 117,
fol. 81.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbaux du Co-
mité d'instruction publique de l'Assemblée lé-

gislative, p. 312.

2085. — Présentation par M. de Lacé-

pède au Comité d'instruction publique

d'un rapport au sujet des renseignements

recueillis, conjointement avec MM. Pasto-

ret etRomrae, sur le télescope de 40 pieds,

et projet de décret tendant : 1° à autoriser

l'Académie des sciences à disposer d'une

somme de 30,000 livres qu'elle a en caisse

pour la construction de cet instrument;
2" à autoriser le minisire de l'intérieur à

payer en différents termes, sur les fonds

destinés à l'encouragement des sciences

et des arts, une somme de 00,000 livres

pour le complément des dépenses qu'exi-

gera la confection de ce télescope.

11 juin 1792.

Extrait du registre des délibérations du Co-

mité d'instruction publique, A. N., AF* I 17

fol. 86.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbaux du Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée lé-

gislative, p. 331,

208G. — Arrêté du Comité d'instruction

publique, pris sur la demande de l'Académie

des sciences, et portant qu'il sera écrit

par le président du Comité une lettre de

l'ecommandation à différentes adminis-

trations en faveur de MM. Méchain et De-

lambre, commissaires chargés par le

gouvernement de mesurer la grandeur de

l'arc du méridien terrestre, depuis Dun-

kerque jusqu'à Barcelone.

13 juin 1792.

Extrait du registre des délibérations du Co-

mité d'instruction publique, A. N., AF* I 17,

fol. 87.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbaux du Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée lé-

gislative, p. 332.

2087. — Délibération du Comité d'ins-

truction publique, chargeant M. Riboud

d'examiner la pétition de M. Jeaurat, di-

recteur de l'Académie des sciences, concer-

nant le logement qu'il occupait à l'Ob-

servatoire.

4 juillet 1792.

Extrait du registre des délibérations du Co-

mité d'instruction publique, A. N., AF* I 17,

fol. 92.

Cf. J. Guillaume, Procès-verbaujc du Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée lé-

gislative, p. 346.

2088. — Mémoire de l'Académie des

sciences au ministre de l'intérieur, rap-

pelant qu'elle a droit, aux termes de»

décrets de l'Assemblée nationale, à une

somme de 32,658 livres 10 sols, savoir :

16,000 livres pour frais d'expériences,

1 2,820 livres 10 sols pour jetons, 1 ,200 livres

pour prix à l'ouvrage le plus utile dans les

sciences, et le surplus pour les écritures,

dépenses courantes, etc., et priant de la

comprendre dans l'un des prochains états

de distribution, avec ordonnancement de

16,129 livres 5 sols à M. Lavoisier, tréso-
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. r dt I Académie, pour le imyciucnl des

,.peoM« df l'Acatléinie pendaul te pre-

,i«r «emeiklre 1792.

Miiiau

1 Mplambre 1792.

\. .V.. F» I30r

jOM.— Décret de l'Assemblée législa-

•0, allManl h l'Académie des sciences

ii« «oame de 6U,000 livres pour établir

I Pnncp l'unité des poids et mesures.

17 soplombre 1793.

lUmil da prooM-verbal, A. N., C 162,

3S9.

ÏÂ. ArcAJvM partonwnlâire*, I. L, p. 72.

.>»9(> - Etal des sommes & payer aux

i«mbre* de l'Académie des sciences pour

ir« tnttfment» pendant l'année 1792,

iinancemenl de la somme de

M nut*. A
26 mai 1703.

. vl. - Décret de l'Assemblée législa-

• «, acceptant l'oiïre qui lui est Taile par

' Jacques-Alexandre-Césor Charles, pro-

«seur de physique à Paris, de son ca-

lael de machines et d'instruments de

hjiiqve.dont l'inventaire exact et détaillé

ra dressé dans le plus bref délai par les

ins du ministre de l'intérieur, et déci-

lOt que M. Charles sera logé dans l'en-

roil où son cabinet sera placé et conti-

'i^ra à y donner des leçons de physique.

lô janvier 1792.
MiMM, A. If., C 142. n* 147; extrait du
Tçé^^wbal, A. S., C 142, n» 142.

K4. Anhneê prlementairea, t. XXXVII,
130. 131.

mu. «— Compte demandé par l'Assera-

té« légblative au ministre de l'intérieur

•• oNtacles qui l'ont empêché de mettre
-T^- -• n le décret du 15 janvier, avec

lo faire procéder, dans le plus

. à l'inventaire des machines
I uments de physique du cabinet

" M. Charles.

12 février 1792.
Ralnùt du proc4»-verbal, A. N., C 143,

f- Ankittê pMrlemmtairt», t. XXXVIII,

2093. — Renvoi par lAMM^mblée iégb-
lalive au Comité d'instruction pvbUqiie
«l'une lettre de M. Cahier, mlntetr* d«
l'intérieur, au présidmt de rAsa«>fnbléi*

nationale, l'informant de sa visita do Câ*

liinet de M. Charles qui, à son sent, ne
Miurait être mieux plaré qu'en la g«lerie

d'Apollon, au Louvre, et annonçant qu'il

a désigné deux personnes pour dresser

l'était détaillé des objets dont se compoM
le cabinet de physique de M. Cbarle*.

13 février 1793.
Extrait du procèa-verbd. A. N.. 143,

no 158.

Ed. Archivtê p»rlemenlAinê, I. XXXVIII.
p. 480.

2094. — Procès- \erbal de l'ioveDUire

du cabinet di> physique donné à la Nation

par M. Jucques-Alexandre-César Charles,

professeur de physique, et accepté par

décret de l'Assemblée nationale du ISjan*

vier 1792, en 8 paragraphes, dressé par

M.M. .Vlexandre Huellc, professeur d'astro-

nouiic à l'Observatoire, Nicolas Fortin,

Pierre-François et Louis-Joseph Dumo-
tiez, ingénieurs en instrumenU de phy*

sique.

8 mars 1792.

Original signé, A. N., C 144, n* 173.

2095. — Lettre de M. Cahier, ministre

de l'intérieur, au président de l'Asscm*

blée législative, déclarant qu'il s'est con-

certé avec l'intendant de la Liste civile

pour trouver un emplacement convenable

ù l'effet de recevoir le cabinet de phy-

sique de M. Charles, que leur choix s'est

arrêté sur une partie de la galerie d'A-

pollon, dépendant du Louvre, et ajoutant

que le Roi a approuvé cette désignation,

que l'on travaille & y faire les aménage-

ments nécessaires, et que le robinet en

question pourra y être incessamment ins-

tallé.

13 mars 1793.

Original signé. A. S., C 144, a* 173.

Ed. Archivée parlemenUireê, t. XXXIX.
p. 687.

Académie de Chirurgie.

2096. — Lettre de M. Cahier, minisire

de l'intérieur, au président de l'Assem-

blée nationale, transmettant un mémoire
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accompagné d'une lettre par lesquels

M. Peyrilhe, docteur en médecine et

membre de l'Académie de chirurgie, solli-

cite l'impression, aux frais de la Nation,

du 3^ volume de VHistoire de la chirurgie,

dont l'impression gratuite à l'Imprimerie

royale avait été ordonnée en 1773.

3 mars 1792.

Originaux signés (4 p.), A. N. F*' 1692.

Société royale de médecine.

2097. — Lettre de M. Vicq-d'Azyr au

Comité d'instruction publique, accompa-

gnant l'envoi de billets pour la séance

publique de la Société royale de méde-

cine, qui aura lieu le mardi 28 février.

Février 1792.

Original signé, A. N., F»"» 1692.

2098. — Rapport au ministre de l'inté-

rieur, proposant l'ordonnancement de

18,100 livres pour les 6 derniers mois de

1791 des pensions, traitements et dépens»

dus à la Société de médecine, avec u

état de distribution des fonds accordés

la Société royale de médecine, en vert

du décret de l'Assemblée nationale d

20 août 1790, un état nominatif des pen

sions et traitements, et une lettre d

M. Vicq-d'Azyr.

20 mai 1792.

Minutes (5 p.), A. N., F* 1302.

2099. — Décret de l'Assemblée législa

tive, portant que le logement occupé a'

Louvre par le secrétaire de la Société d

médecine continuera d'être affecté au bu

reau de correspondance, au dépôt de

pièces, à la bibliothèque et au logemen

du secrétaire de cette Société.

10 septembre 1792.

Minute, signée de M. Lejosne, A. iV. ,C 163

n» 376.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIX
p. 528.

I

§ 3. — Beaux-arts et monuments publics.

A. — CORRESPONDANCE DE l'aDMINISTRA-

TION DES BATIMENTS DU ROI

2100.— Lettre des officiers municipaux

de Rambouillet à l'intendant de la Liste

civile, annonçant que les deux portraits

du Roi, accordés à l'hôtel de ville, viennent

d'être encadrés et placés, l'un dans la

salle d'assemblée de ht municipalité,

l'autre dans la chambre du Conseil du

Tribunal, et manifestant leur satisfaction

de voir au milieu d'eux « l'image d'un Roi,

le père de son peuple, que nous portons

tous dans nos cœurs », avec accusé de

réception.

22 novembre 1791.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

O» 1920, n» 4.

2101, — Lettre des juges et commis-

saire du Roi du tribunal de Rambouillet

à M. de Laporte, intendant de la Liste

civile, annonçant la réception du portrait

du Roi, que M. d'Angiviller avait obtenu

pour le tribunal de cette ville, et expri-

mant leur gratitude, avec accusé de ré-

ception.

10, 16 décembre 1791.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

0» 1920, n» 4.

2102. — Lettre de l'abbé Bonnel à M. de

Laporte, intendant de la Liste civile, le

priant de vouloir bien examiner les dessins

des tableaux du Roi, dont la gravure a été

autorisée, afin de savoir si le choix des

dessinateurs et le format adopté sont jus-

tifiés par son approbation, avec réponse

portant qu'il verra volontiers les dessins

devant servir aux gravures, à l'exécution

desquelles l'abbé Bonnel doit présider.

22, 25 décembre 1791.

Original signé et minute (2 p.), A. A'.,

O» 1920, no 4.

2103. — Lettre de l'intendant de la Liste

civile à M. Fredon, lui annonçant qu'eu

égard à l'affaiblissement de sa vue par
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suite de ses longs services dans les Bûti-

luents, le Roi lui a accordé une pension

de COO livres sur la Liste civile, avec

réponse de M. Fredon, adressant l'expres-

sion de sa gratitude.

18, 22 janvier 1792.

Minute et original signé (2 p.), A, N.,

O' 1920, n» 4.

2104. — Lettre do l'intendant de la Liste

civile à .M. Vien, lui annonçant que le Roi

a accordé à .M. de Bertrand une copie de

.son portrait, ainsi que de celui de la

Reine, et le priant de faire exécuter ces

copies le plus promptement possible et de

commander en môme temps les bordures

au sculpteur-doreur des Bâtiments.

17 mars 1792.

Minute, A. N., O* 1920, n» 4.

2105. — Lettre de M. Lacoste, ministre

Je la marine, à M. de Laporte, lui trans-

inetlanl la décision rendue par le Roi en

son Conseil, le 9 décembre 1791, qui ac-

corde son portrait à M. de Missiessy-Quiez,

capitaine de vaisseau, en considération du
zèle et de l'intelligence avec lesquels il a

rempli une mission importante auprès du
Dey et de la Régence d'Alger, avec ré-

ponse de M. de Laporte, portant qu'il a

pris les ordres du Roi au sujet du don de
son portrait à M. de Missiessy et qu'on va

travailler à l'exécution de cette copie

ainsi que de la bordure qui attestera le

don royal, et lettre du môme à M. Vien,

pour l'exécution de ce portrait.

16, 22, 30 avril 1792.
Original signé, minutes et extrait (i p,),

A, ff.^Qi 1920, nM.

Î106. — Lettre de M. Laurent, graveur
du Roi, à M. de Laporte, intendant de la

Liste civile, exposant que, lorsqu'il a de-
mandé l'autorisation de graver les tableaux
«lu Roi, il a omis d'y comprendre les dessins
faisant partie delà riche collection confiée

à la garde de M. Vincent, et demandant
l'envoi d'une lettre oflicielle qui lui per-
mette de les faire copier, avec réponse fa-

vorable et lettre à M. Vincent, garde des
dessins du R(-i, l'avisant de la permission
accordée à M. Laurent, qui a surtout pour

objet de procurer les moyens d'exercer
leurs talents à quantité de graveurs de
mérite dont le burin est en ce moment à
peu près sans occupation, et le chargeant
seulement de veiller à ce que les dessins

choisis par M. Laurent, pour être gravés,

ne courent point le risque d'être gdlés ou
perdus.

21, 26 mai 1792.
Original signé et minutes (3 p.), A. N.,

0« 1920, no 4.

B. ACADEMIE DE PEINTURE ET DE

SCULPTURE

2107. — Procès-verbaux des séances de

l'Académie royale de peinture et de sculp-

ture (10« volume).

1786-1793.

Copie, A. N., 0» 1926«o.

Ed. A. DE MoNTAiOLO.v, Procèa-verbaux de
l'Académie royale de peinture et de sculpture,

t. X.

2108. — Lettre de M. Renou, secrétaire

de l'Académie de peinture, à M. De Les-

sart, ministre de l'intérieur, annonçant la

remise à l'un des commissaires du Dé-

partement pour l'Exposition publique, des

exemplaires du Livre du salon, faisant

observer que 6,000 exemplaires sont déjà

tirés, que 1,400 livrets, destinés à être

offerts à l'Assemblée nationale, au Roi, ù

la famille royale et aux ministres, sont

préparés, et appelant l'attention du mi-

nistre sur les frais dont r.\cadémie se

trouve chargée par suite du changontent

inattendu qu'on a opéré à la veille de l'ou-

verture du Salon, frais quil serait injuste

de lui faire supporter, avec lettre d'envoi

à M. Montucla.

29 août 1791.

Copie et original signé, A.N., 0» 1920, n«4.

2109. — Lettre de l'intendant de la

Liste civile à M. Vien, directeur de l'Aca-

démie de peinture, lui annonçant que,

le Roi ayant accordé ;\ M. de IJancourt

une copie de son portrait, il le prie de la

faire exécuter sans retard, non en pied

ou en ovale, mais en buste, de manière à

être placé dans une bordure carrée.

30 septembre 1791.

Minute, A. N.,0* 13?0, n» 4.
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2iio. — Lettre de M. Doyen à M. de

Laporte, intendant de la Liste civile, le

priant de demander l'agrément du Roi

afin qu'il puisse, sur l'invitation de l'im-

pérafrice de toutes les Russies, passer

2 ou 3 ans à Saint-Pétersbourg, pour y
former son académie de peinture, y pro-

fesser l'histoire et y exercer les fonctions

d'adjoint à recteur, avec le titre de pre-

mier peintre, et sollicitant la faveur de

conserver la possession de son logement

aux galeries du Louvre, ainsi que sa pen-

sion de 500 livres, avec réponse de M. de

Laporte, déclarant que sa mission fait

trop d'honneur à la Nation française et à

l'Académie de peinture, pour que le Roi

ait hésité à lui accorder un congé de

3 ans en lui conservant son |ogement

aux galeries et sa pension.

3, 7, 8 octobre 1791.

Originaux signés et minute (3 p.), A. N.,

O' 19.J0, n» 4.

L'original, signé de M, de Laporte, a été

rfti^ianié, sur la demande de M. Doyen, pour

ne laisser aucune équivoque à la disposition

qui aurait permis de croire qu'on lui conservait,

seulement soit son logement, soit sa pension.

21 M.— Lettre de M. Monlucla, premier

commis des Bâtiments, à M. de Rubeis, le

priant de faire expédier la permission

sous forme de certificat, demandée par

M. Doyen, à l'effet de s'absenter de l'Aca-

démie pour voyager en Allemagne et en

Russie.
6 octobre 1791.

Minute, A. N., O^ 1920, n» 4.

2112. — Discours prononcé par M. Le-

comte, adjoint professeur, dans l'Assem-

blée extraordinaire des membres et des

agréés.
8 novembre 1 79 1 .

Extrait du registre des procès-verbaux de

l'Académie de peinture, A. A'., 0' 1926'"

fol. 92.

Ed. A. DE MONTAIGLON, Procès-verbaux de
VAc&démie royule de peinture et de sculpture,

t. X, p. 147.

2113.— Lettre de M. Renou, secrétaire de

r.^cadémie de peinture, adressée, sur la de-

mande de M. Vien, à M. Moatucla, annon-
çant l'envoi d'une lettre officielle relati-

vement à la suppression du nom de

M. d'Angiviller, dans l'Almanach royal,

pour la faire lire à l'Assemblée de l'Aca-

démie de peinture du samedi suivant.

23 novembre 1791.

Original signé, A. N., 0' 1925»', n» 17.

2114. — Lettre de M. Renou, secrétaire

de l'Académie de peinture, à M. Mon-
tucla, entrant dans quelques détails rela-

tivement aux artistes assemblés aux Cor-

deliers, qui tiennent leurs séances dans

le local de la section du Théâtre-Français,

et qui témoignent du désir d'occuper

l'une des salles de l'Académie au Louvi-e,

ayant en réalité le projet de mettre un

pied dans l'Académie et d'y prendre ra-

cine, après avoir commencé par inter-

cepter le Salon et la grande galerie,

déclarant qu'on en parlait tout haut au

sein de l'Académie et qu'on pensait que

tout cela n'aurait pas de fin, ou n'en au-

rait qu'une très désagréable pour les

artistes qui seraient menés avec une verge

de fer.

29 janvier 1792.

Original signé, A. N., O» .1920, n» 4.

2115. — Projet d'adresse de l'Académie

de peinture au Roi,'lui rappelant les belles

productions dues aux artistes au début do

son règne, et demandant qu'on "veuille

bien leur confier de nouveau l'exécution de

tableaux d'histoire et de statues, en expri-

mant l'espoir que, « lorsque le temps aura

calmé les excès d'une fausse liberté, les

Français sentiront que les arts ne peuvent

prospérer et fleurir en France qu'autant

qu'ils seront sous la protection immédiate

du chef de la Nation ».

24 mars 1792.

Minute, A. iV., 0« 1925'», n» 17.

Une note en tôle porte celte indication : a Ceci

n'a pas eu lieu, quoique l'adresse ait paru très

bien », et explique qu'il y a eu un projet do

mémoire pour confier des commandes à 4 sculp-

teurs et à 5 ou 6 peintres, mais que les événe-

ments ont empêché la présentation de ce mémoire

au Roi.

2116. — Lettre de M. Suvée, peintre du

Roi, au Vieux Louvre, à M. de Laporte,

déclarant que, s'il se trouve très honor»'

d'avoir été appelé au professorat par le

suffrage unanime de l'Académie, il est
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i,i..iii> favoris* en ce qui roncerne se»

travaux, n'ayant pas eu de tableau com-

maii'l'- pour lo Roi depuis le 2» mnr» 1788,

iat)l< lU qui a »l«^ exposé au Salon du

Uuvrc de celle anu»^e, ajoulanl qu*il a

comroeocé un tableau assej consid«'rabIe

pour le comte d'Artois, sans pouvoir le

livrer, que M. d'AngivIller lui en avait fait

«tpérer la cuinmandc pour le Uoi, et qu'il

pense que cet espoir ne sera point déçu.

8 avril 1792.

Original iigné. A. V., 0« 1925^, »• 17.

2117. — Lettre sounicltant à l'approba-

tion du Hoi l'élection de M. Suvée, adjoint

& professeur, à la place do professeur

vacante par suite du décès de M. Bronet.

9 avril 1792.

Minute. A. N., 0» 1925^ n» 17.

SI 18.— Lettre de l'intendant de la Liste

civile à M. Vien, lui annonçant que le Roi

a approuvé le choix par l'Académie de

peinture, de M. Suvée, pour remplir la

place vacante dans la classe des profes-

seurs, avec extrait du procès-verbal de

l'Académie, du 31 mars 1792.
^

10 avril 1792.

Minate, A. N., 0« 1925f, n» 17.

3119. — Rapport des commissaires de

r.lcadémie de peinture, chargés de l'exa-

men des ouvrages envoyés de Rome par

les élèves pensionnaires.

15 avril 1792.

Bilrait du procès-verbal de l'Acaiiémie Je

p«alur«. A. iV.. O' 192(i'o, fol. 101 v.
Ed. A. DE M0NTAI0IX)X, Procès-verbaux de

fAetdtmie ro\/a(« de peinture et de aculplurCj

l. X. p. 174.

2120. — Elal des artistes choisis par sa

Mi^esté pour exécuter des Uibleaux et dos

sculptures pour l'Exposition prochaine

(savoir : M.M. Ménageot, Suvée, I^grenée

jeune, PiTrin et .Monsiau, peintres
;

MM. CafQcri, Bcrruer, Le Comte et De
N'ine, sculpteurs), avec note indiquant

que, M. Caflleri étant mort sur ces entre-

faites, il était question de lui substituer

an autre sculpteur.

7 mai 1792.
Mioato. A. iV., O» 1925»», n» 17.

M3

2121. — LeUre de l'intendant de la

Lisle civile à M. Vien, lui annonçant que
le Roi a ju((é & propoa do ronfler quel-
ques travaux aux artialea de son Acadé-
mie, pt lui envovanl la liste des peintres

et sculpteurs, dont le Roi a fait choix,

avec les sujets des tableaux et sculplarea

dont on demande l'exécution, avec note en
marge de la lettre, du 20 août, portant qae
« tout était arrangé dés la lin de mai, mais

«iue le Roi a différé sa dérision, sans
qu'on ait pu en savoir les motifs, sinon

qu'il n'en était pas encore l<;mps, et est

survenue la journée du 10 août qui a tout

anéanti à cet égard ».

Mai 1792.

Minute, A. S., 0« 1925*, n» 17.

2122. -r Lettre de l'intendant de la Ijsie

civile \ M. Caflleri. lui annonçant que Ip

Roi l'a chargé de l'rxérutinn d'un»» statue

en marbre, dont le sujet est la figure de

Lebrun, pour laquelle, comme il en a été

usé précédemment, le marbre sera fourni,

el ne mettant pas en doute que ce nouvel

ouvrage de son ciseau répondra à ce que

son talent donne le droit d'attendre de lui.

Mai 1792.

Minute non signée, A. N., O* I92S», a* 17.

2123. — Lettre de l'intendant de la Liste

civile & M. Lagrenée jeune, lui annonçant

que le Roi l'a chargé de l'exécution d'un

tableau destiné à figurer dans la pro-

chaine Exposition, lui laissant le choix du

sujet qui paraîtra le plus propre à dé-

ployer son talent, et demandant un ta-

i)leau de la dimension moyenne de ceux

ordonnés les années précédentes.

Mai 1792.

Minute, A.S..O* 1925*, a* 17.

2124. —Lettre de l'intendant de la Liste

civile à M. .Ménogeot, déclarant qu'il n'a

point oublié le rang tenu par son iieleagre

parmi les ouvrages dernièrement exposés

au Louvre, et lui annonçant que le Roi lui

a confié l'exécution d'un tableau, dont le

sujet et la grandeur seront laissés à son

choix, ne vouiant point, en raison de

l'état de sa santé, lui imposer k cet égard

aucune gêne, et espérant, néanmoins.
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qu'il figurera à la prochaine Exposition

avec la même distinction qu'à la dernière.

Mai 1792.

Minute non signée, A. A'., 0* 1925'>, n" 17.

2125. — Lettre de l'intendant de la

Liste civile à MM. Monsiau et Perrin, leur

annonçant que le Roi les a chargés de

l'exécution d'un tableau destiné à figurer

à l'Exposition prochaine, dont le sujet

sera tiré de l'histoire de France, et qui

sera de la grandeur de 10 pieds sur 8.

Mai 1792.

Minute non signée, A. A'., O' 1925", n» 17.

2126. — Lettre de M. Lacoste, ministre

de la marine, au directeur de l'Académie,

annonçant qu'en vertu d'une décision du

Roi, les 16 tableaux représentant les

principaux combats de la dernière guerre,

dont l'exécution a été confiée à M. de

Rossel, capitaine de vaisseau, seront

examinés et évalués par deux peintres de

l'Académie, l'un nommé par le Roi et

l'autre par cet officier, avec faculté de dé-

signer un tiers arbitre, dans le cas où les

2 experts ne seraient pas d'accord au

sujet de l'évaluation, et réponse de M. Re-

nou, secrétaire.

30 juin, 8 juillet 1792.

Extrait du registre des procès-verbaux de

l'Académie de peinture, A. JV., O* 1920»»,

fol. 101, 102.

Ed. A, DE MOXTAIGLON, Procès-vcrbaux de

VAcadémie royale de peinture et de sculpture,

t. X, p. 171, 176.

2127.— Lettre et mémoire de M^^'Guiard,

de l'Académie royale de peinture, à M. de

Laporte, à l'effet d'obtenir le logement

aux galeries du Louvre, qui est vacant

par la mort de M. Caffieri, faveur qu'elle

sollicite uniquement par amour de l'art,

avec le désir d'accroître sa réputation,

déjà établie par les portraits qu'elle a

faits dans la famille royale, en se con-

sacrant à celui du Roi, ayant été appelée

en 1791 en Angleterre et ayant rejeté les

propositions étrangères qui lui étaient

faites, dans l'espoir de peindre ce portrait.

5 juillet 1792.
Original signé et copie (2 p.). A. N., O*

1920, n» 4.
'

V
1

/.

2128. — Lettre de M. Lacoste, ministre

de la marine, au secrétaire de l'Académie,

accusant réception de sa lettre du 8 juillet,

qui lui annonce le choix de M. Vincent,

peintre et professeur, en qualité d'arbitre

dans l'affaire des lableauxdeM.de Rossel,

et déclarant que, s'il est nécessaire de

désigner un tiers arbitre, l'Académie sera

priée de le choisir.

17 juillet 1792.

Extrait du procès-verbal de l'Académie de
peinture, A.N., O» 1926»o, fol. 102.

Ed. A. DE MONTAiGLGiX, Procès-verbaux de

l'Académie l'oyale de pejn/ure et de sculpture,

t. X, p. 177.

2129. — Lettre de l'intendant de la

Liste civile à M. Vien, l'informant que le

Roi a donné son approbation aux diffé-

rentes élections faites par l'Académie de

peinture pour remplir les places en assez

grand nombre vacantes parmi ses offi-

ciers, que rien ne s'oppose à ce que ces

nouveaux officiers soient installés dans

leurs fonctions respectives, et le félicitant

en particulier d'être continué dans k
place de directeur, qu'il remplit depuis

plusieurs années avec tant de distinction,

avec le tableau de ces élections, et rap-

port au Roi, portant approbation desdites

élections.

19 juillet 1792.

Minutes (3 p.), A. JV., O* 1925», n» 17.

2130. — Mémoire des ouvrages de ser-

rurerie faits et fournis à l'Académie de

peinture pour les boutiques du Pont-Neuf,

par Fayet, rue du Chantre, de mars 1792

à juillet 1793, arrêté le

27 .septembre 1793.

Original, A. N., F" 1065, n» 22.

2131. — Mémoire des ouvrages de ser-

rurerie faits et fournis à l'Académie de

peinture au Louvre, pour le service des

Ecoles, par Fayet, rue du Chantrc-Saint-

Honoré, d'avril 1792 à janvier 1793, arrêté

le

27 septembre 1793.

Original, A. N., F'' 1065, n" 22.

21.32. — Mémoire des ouvrages de me-

nuiserie faits et fournis à l'Académie
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de peinture et de sculpture, en vertu den

ordres du citoyen Le Comte, trésorier de

l'Acûdémie, dans les années 1792 et 1793,

par Seigneur, menuisier, rue Bordnl, arrêté

Ir

37 Mptenibr* 1703.

or.giiial, A. S., F«' 1065, n- îî.

2133. — Mémoire do ce qui est «lu au

citoyen Fricault, entrepreneur do l'illu-

luinalion d<> Paris, pour avoir éclain'*

l'Aradémic de peinture et de sculpture au

l/tuvre, depuis le l*'octobrc 1791 jusqu'au

31 mars 1792, avec quittance du 24 bru-

maire an III.

34 brumaire an III.

Original. A.N., F" 1065, n- 22.

c. ACADEMIE D ARCHITECTURE

SI34. — Procès-verbaux des confé-

rences de l'Académie royale d'arcbilecturo

(11* Tolume\
1786-1793.

Copie (rcgislre), A. N., 0> 1929><.

2135.— Lettre de M. de Laporle, inten-

dant de la Liste civile, à M. Mique, direc-

teur de l'Académie, lui envoyant le toxto

de l'article concernant l'Académie royale

d'architecture, dans r.\lmanucli royal, tel

qu'il a été arrêté par le Hoi, avec extraits

des registres de l'Académie au sujet de la

rédaction de cet article, des 14 et 21 no-

vembre 1791, et l'article de l'Almanacli

imprimé et corrigé.

16 novembre 1791.

Original »igné. extrait» conformes et im-

primé (4 p.), A. N., G» 1933", n» 5.

2136. — Lettre du secrétaire de l'Aca-

démie d'archileclurc, en réponse «à u;îe

lettre de la municipalité de Paris, qui de-

mande l'étal des li\Tes possédés par

l'Académie, déclarant que l'Académie

occupe un local au Louvre pour tenir ses

assemblées et sou école, et qu'elle tient

tout du Hoi, jusqu'au peu de meubles dont
elle est pourvue.

19 décembre 1791.
Extrait des rcgialres de l'Académie, tign^^ de

M. Sedaioe, A. S., 0« 1933», n» 5.

2137. — Lettre du Directoire dn Dépar>
temvnt de Paris au directeur de l'Acâdé*

mie royale d'architecture, demandant, au
nom du Comité d'instrurijon publique,
un état circonstancié des revenu* et dé«
penses de l'Académie, a?ec l'indication dn
nom du directeur, des dilTérenles clasaea

des académiciens, leurs noms, le* fonda
destinés aux prix et aux pensions, ainsi

ifue la destination des cbairee.

12 jaovïOT 179t.
Original ùgaé, A.N.,0* t03)*, •• 6.

2138. — Etat dressé par les conni*»
saires, membres de l'Académie, contenant
les noms des académiciens par classes,

des honoraires associés libres, des eorres»

pondants, les charges et dépenses de
l'Académie, montant à 19,748 livres, ainsi

que l'état de son mobilier, avec letlre

d'envoi de M. Mique, directeur de l'.lca-

déinie.

18 janvier 1792.
Copie conforme (en double) «1 minata (3 p.),

A. N., 0« 1933», 0*6.

2139. — Lettre de M. Mique, directeur

de l'Académie, & M. de Importe, annon-

çant que l'Académie d'architecture, dans

sa séance du 27 février, a pensé devoir

suspendre la nomination k la place d'ho-

noraire associé libre, vacante par la mort

de M. de Maillebois, parte qu'il ne s'est

présenté pour le remplacer qu'un seul

concurrent, et a décidé, en raison de la va-

cance d'une place dans la première classe,

parla mort de M. De Lépée, de se réunir le

5 mars pour désigner 3 académiciens de

la seconde classe, présentés au choix du

Roi pour en faire passer un à la première,

et 3 aspirants également pour remplacer

dans la seconde classe celui qui montera

dans la première, avec extrait de* re-

gistres de l'.Vcadémie.

2S février 1792.

Original signé et copi* eonforoM (2 p.),

AN., 0« 1933», n-6.

2140. — Lettre de M. Sedaine {k M. de

l.aportc), déclarant qu'il avait cm devoir

représenter que l'on n'avait pas le droit

d'intervertir l'ordre des nominations, nais

que l'Académie avait passé outre, ce qve
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l'on n'aurait pas osé ftiire, il y a un an,

sans en référer à M. d'Angiviller.

28 février 1792.

Original signé, A. N., O* 1933», n° 6.

2141. — Lettre de M. de Laporle, inten-

dant de la Liste civile, à M. Mique, au

sujet de la délibération prise par l'Aca-

démie, de procéder à la présentation de

3 membres de la seconde classe, pour

remplir la place vacante dans la première,

par la mort de M. De Lépée, et ensuite de

3 sujets étrangers pour remplir la place

que cette promotion fera vaquer dans la

seconde, déclarant que cette délibération

est entièrement conforme aux règlements,

et qu'il mettra sous les yeux du Roi les

noms des candidats, ajoutant qu'il a reçu

un double de l'état demandé à l'Académie

par le Comité d'instruction publique et que

cet état lui a paru propre à remplir les vues

du Comité.
3 mars 1792.

Original signe et minute (2 p.), A. N., 0*

1933», no 6.

2142.—Demande par l'Académie durem-
placement du professeur de trait, attaché

à son école, qui est décédé, les leçons en

cette partie étant suspendues depuis ce

moment, et de son portier, avec un trai-

tement annuel de 600 livres pour le pre-

mier et les gages ordinaires pour le second,

avec bon pour le remplacement, signé de

M. de Laporle.
4 mars 1792.

Original signé, A. N., 0' 1933», n° 6.

2143. — Lettre de M. Mique à M. de

Laporte, envoyant l'extrait des registres

de l'Académie, du lundi 5 mars, et le ré-

sultat du scrutin, d'après lequel MM. Jar-

din, Guillaumot et Ledoux, académiciens

de la seconde classe, ont été désignés au
choix du Roi pour une place de la l""®

classe, et les 3 architectes aspirants à la

seconde élus sont MM. Renard, Trouard,

fils et Guernc, le premier à la majorité

des suffrages, avec l'extrait du registre et

la feuille du scrutin, et lettre de présen-
tation au Roi.

6 mars 1792.
Minutes et copie conforme (4 p.), A. N., 0«

1933», n» 6.
^

2144. — Lettre de M. de Laporte à

M. Mique, lui annonçant qu'il a mis sous

les yeux du Roi le résultat de la délibé-

ration de l'Académie d'architecture pour

remplir les 2 places vacantes, et l'infor-

mant que le choix du Roi s'est porté pour

la première classe sur M. Jardin, et pour

la seconde, sur M. Renard, et qu'il en

donne avis, afin que l'on procède à leur

installation dans la prochaine séance.

10 mars 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N,, 0'

1933», n» 6.

2145. — Lettres de M. de Laporle à

M. Jardin, lui annonçant que le Roi l'a

choisi pour remplacer M. De Lépée, dont

le décès a fait vaquer une place dans la

1" classe, et à M. Renard, l'informant

qu'il est désigné également pour occuper

la place vacante dans la seconde classe,

par le passage d'un des architectes de

cette classe à la première, avec extrait de

la délibération de l'Académie, relative à

l'installation des 2 nouveaux membres.

11 mars 1792.

Minutes et copie conforme (3 p.), A. .V., 0*

1933», n- 6.

2146. — Lettre de M. Mique à l'inten-

dant de la Liste civile, l'informant que

l'Académie, après avoir pris connaissance

de la lettre adressée par M. de Monta-

lemhert, témoignant du désir d'entrer à

l'Académie comme associé libre honoraire,

avait décidé, dans sa séance du 19 mars,

qu'il serait procédé à cette nomination le

lundi 16 avril, avec réponse de M. de La-

porte, portant qu'ayant pressenti le Roi

au sujet de l'élection projetée, ses inten-

tions n'étaient point que cette vacance fût

remplie en ce moment.

7, 9 avril 1792.

Originaux signés, minute et extrait conforme

(8 p.). A. N., 0« 1933», n» 6.

2147. — Lettre de M. Davy de Ghavigné,

ex-auditeur des Comptes, à M. de Laporte,

intendant de la Liste civile, l'informant

qu'il se met sur les rangs pour la place

d'honoraire associé libre, vacante par \f

décès de M. de Maillebois, et faisant hom-
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mage lien projets irarcliiterlure de m
composilion qu'il a fnil Rraror, nvcc

réponse de M. de Uport<s iPRiellnnl dî-

ne pouvoir mettre son nom sous les yeux

du Hoi, qui, dans les circonstances pré-

sentes, a cru devoir se borner à remplir

les places destint^es aux artistes.

It avril 1792.

Original »\gné et minute (2 p.), A. S., O*

1933*, n* 6.

2148. — DélilxM-alion de l'Acadi-rnio

d'architecture, portant que lu convocation

décidée & la séance du 19 mai*s pour

l'élertion à la place d'associé lihro n'aura

pas lieu, et que l'Académie attendra pour

procéder à cette nomination la décision

du Hoi.

16 avril 179Î.

Exlmit cerlilié, A. N., 0« 1933». n» C.

2149. — Lettre de M. Duchesne, préîAl

des Bâtiments du Roi, annonçant (piil se

concertera avec M. Ilenard pour veiller à

la propreté des rues aux portes et le long

des hAtels et maisons du Roi, mais rap-

pelant que les immondices ne sont pas

les seuls embarras qui puissent se ren-

contrer, qu'il y a des étalages de petits

marchands et dépôts de matériaux,

de voitures démontées et même de ton-

neaux, notamment contre la galerie du

l.ou\re, de telle sorte que, si les fenêtres

n'étaient pas grillées, on pourrait s'intro-

duire dans les logements des artistes,

avec note à l'appui, confirmant ces faits et

donnant à entendre qu'il faudrait s'adres-

ser à la Municipalité, pourque les officiers

de la section prissent les mesures néces-

saires avec les officiers des Bûtiments, el

observation à lu marge, portant que les

circonstances n'ont point paru favorables à

N. de l.aporle pour faire ces réquisitoires.

5 mai 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., O*
1933*. n* 6.

2i50. — Programme donné par l'Aca-

démie d'architecture pour le concours du
grand prix de Rome, comprenant le plan

général, les coupe et élévation d'un

marché public pour une grande ville, et

choix de 9 esquisses, dont les auteurs,

MM. Le Normand, La Barre, Dubaï, lier-

goignon, Dubois, François, Protin, Hitlrr.

I^vosseur, conroarront pour le grand

prix et remettront lenra deaaina ao net

le lundi 30 août, avec la feuille du Knilin.

7. 8 mai 1791.
Extrait conforme et mioale (t p.), A. iV.. O*

1933», n« 6.

2151. — Utire de l'inlendant de la

Liste civile & M. Gondonin des Uuia, an*

nunranl que, le poste d'inspeelenr de la

Machine étant vacant par la moK dr

M. Itrouard, il a choisi pour le remplacer

M. V. Toiii. alué, rbel des charf»«»nti«'m.

16 mai 179t.
MinuU, A. i\., O* 193S*, • 0.

2iri2. — Délibération de rAcad/roie, fai-

sant connaître qu'après lecture du rapport

sur le concours des artistes qui se pré-

sentent pour être maîtres de trait, et après

présentation de deux candidats, MM. Rieax

et Roniiclel, par les commissaires, le choix

de l'Académie s'est arrêté sur M. Rieux.

21 mai 179t.

Extrait, certifié et signé de M. Ssdaias, A. M.,
0» 1933». n» 6.

2ri3.— Instructions données par l'Aca-

démie d'architecture à l'architecte qui a

remporté le prix, qu'elle a décerné en

1791, et qu'elle charge d'élever le temple

de Hacchus, aujourd'hui Sainte-Constance

hors les murs, à Rome.

2 juillet 1792.

Copie certiUAe, lignée de M. Ssdaiae, A.N.,
O' 1933», n» 6.

2IS4. — Lettre de Miqtie h M. de Iji-

porte, accompagnant l'envoi des Inslmc-

tions de l'Académie pour l'arrhitecle pen-

sionnaire du Roi à Rome, qui a mérité le

I" prix, en 1791, avec accusé de réception

par .M. de I.aporte, el lettre du même à

.M. .Méiiageot, lui transmettant ce projet,

que cet élève doit exécuter pendant son

séjour à Rome, en donnant à ce travail

toute l'application nécessaire pour rem-

plir les vues de l'.lcadémie.

4. 13 juillet 1792.

Originaux signée et miaats (S p.). A, If.*

0« 1933», n» 6.
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École d'architecture rurale.

2155. — Hommage à l'Assemblée légis-

lative, par M. Cointeraux, professeur d'ar-

chitecture rurale, tles cinq premiers ca-

hiers de l'Ecole d'architecture rurale,

avec renvoi au Comité d'agriculture de la

pétition du même, qui, rappelant qu'il a

trouvé le moyen de mettre les maisons ù

l'abri de l'incendie, sollicite quelques

avances.
3 décembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 140,

n''12-2.

Cf. A rdiives parlementaires, t. XXXV, p. 'i53.

2156. — Pétition du sieur Cointeraux,

au président et aux secrétaires de l'As-

semblée nationale, exposant qu'il sollicite

vainement de la municipalité de Paris 1e

payement de son salaire, comme profes-

seur d'architecture rurale, et déclarant

que ce salaire, qui lui a été accordé par

un arrêté, lui servirait à publier la suite

de son traité d'architecture rurale.

5 décembre 1791.

Originaux signés (2 p.), A.N.,C 140, n» 135.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXV,
p. 526.

D, — EXPOSITION DU LOUVRE.

2157. — Rapport à l'Assemblée natio-

nale, déclarant que, quoique l'Exposition

publique du Salon du Louvre ait été pro-

rogée par le décret du 19 octobre, le public

cesse d*y aller et les artistes réclament

leurs ouvrages, et estimant qu'il n'y a

aucun inconvénient à ordonner la clôture

avant que l'Assemblée ait entendu le rap-

port de son Comité d'instruction publique

sur la pétition des artistes non académi-

ciens, parce que la prolongation ou cessa-

tion de l'Exposition du Salon ne peut

influer en aucune manière sur le sort de

cette pétition.

Novembre 1791.
Minute, A. N., C IM, n" 117.

2158. — Lettre de l'intendant de la

Liste civile à M. Vien, le prévenant que,
l'Exposition des ouvrages de peinture et

de sculpture étant terminée, il convient

de retirer les tableaux appartenant au Roi

et de les faire transporter aux Gobelins,

où ils doivent être déposés, à l'exception

des tableaux de MM, David et Vincent,

qui désirent en prendre des copies.

3 décembre 1791.

Minute, A. N., O» 1920, n" 4.

David avait exposé au Salon de 1791 3 ta-

bleaux : Le Serment des Horaccs, les Licteurs

rapportant à Drutus les corps de ses fils, et

Socrate au moment de boire la ciguë ; les ta-

bleaux exposés par Vincent étaient : l°Un por-

trait d'enfant jouant avec des cartes ;
2° le

Portrait de M. Desforges, auteur dramatique
;

3° Démocrite chez les Abdéritains ;
4° Le jeune

Pyrrhus à la cour de Glaucius.

2159. — Lettre de l'intendant de la

Liste civile à M. Brébion, lui annonçant

que le Roi a l'intention de faire, celto

année au Louvre, dans l'ancien apparte-

ment des pairs, l'exposition des porce-

laines de sa manufacture, ce qui exigera

quelques arrangements pour les tables et

tablettes nécessaires à cette exposition,

et l'invitant à s'entendre, à cet effet, avec

M. Régnier, comme il l'a fait en 1789.

3 décembre 1791.

Minute, A. iV., 0' 1920, n° 4.

2160. — Lettre de M. David à l'inten-

dant de la Liste civile, exprimant sa gra-

titude pour la permission que le Roi lui a

accordée de disposer de ses tableaux afin

d'en faire les copies qui lui sont demandées,

et sollicitant l'ordre nécessaire pour les

enlever, avec réponse, portant que M. Vien

est déjà informé des intentions du Roi,

relativement à ses 2 tableaux qui ont paru

à la dernière Exposition du Louvre, et que

M. David pourra les retirer quand il le

jugera à propos, vu le désir de rendre

promptement la galerie et le Salon à leur

usage accoutumé.

21, 25 décembre 1791.

Original signé et minute (2 p.), A. N., 0^

1920, u» 4.

2161. — Lettre du sieur G. Desfont,

secrétaire de la dépulation des artistes

qui ont exposé au Salon du Louvre de

l'année dernière, au président de l'As-

sçmblée nationale, à l'elfet d'être admise
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i la barre pour préuentcr une pélitiun

individuelle.

26 mai 1702.

Original tigaé, A. S.,C 150, n* 255.

Cf. Arthlveêpërlfmntêirrê, t. XLIV, p. 360.

2162. — Henroi au Comité de Tordi-

naire des finances, d'une lettre de M.

Mourgues, ministre do l'intérieur, du

16 juin, relative aux dépense» faites en

1791 pour l'Exposition des tableaux dans

le Salon du Louvre.

18 jaio 1792.

Bstrail do procAs-verbal, A. S., C 150,

• 257.

Cf. Archivée parlementaireê, t. XLV,p.333.

2163. — Lettre de M. Degault, peintre,

me Royale-Montmartre, près de la bar-

rière, au ministre de l'intérieur, se plai-

gnant de la perte de trois ouvrages imi-

tant la sardoine onyx, faisant partie de

son exposition au dernier Salon, et récla-

mant une indemnité, qui peut s'évaluer

par la comparaison des pièces qui existent

avec celles qui manquent, et invoquant le

témoignage de M. Boizot, président des

commissaires-juges pour la répartition des

travaux d'encouragement, avec réponse du

ministre, déclarant que M. Degault n'est

point fondé à réclamer une indemnité

pour cette perte, imputable à sa négli-

gence.
18 join, 12 juillet 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. S., F''
2646.

2164. — l.ettre du Directoire du Dépar-

tement à M. Terrier, ministre de l'inté-

rieur, en réponse à sa lettre du 23 juin,

au sujet de la réclamation d'une indem-
nité par M. Degault, peintre, pour la perte

de 3 morceaux, imitant la sardoine onyx,
exposés au Salon du Louvre, déclarant

que le Déparlement avait avisé officielle-

ment les artistes d'avoir à retirer leurs

tableaux dans le délai du 20 décembre,
tonte surveillance devant cesser à partir

de celle date, que M. Degault a négligé de
reprendre ses œuvres et est d'autant
moins fondé à réclamer une indcmnit«^

qu'à la clôture de l'Exposition s'est ouvert
dans le local, avec l'autorisation de
l'intendant de la Liste civile, un cours

public de géographie, profeiaé par M. Men-
telle, cl que ortie cirronnUnce aurait dO
engager M Degault A ne pas laisser set
tableaux dans un lieu ouvert au pablic.

23. 2IJ«ia 1792.
Original Mgn4 et ninoie (2 p.), 4. jT.. F«»

2816.

E. — ÉCOLE NOTALB ORATVmi

21C5.— Ordonnancement de 2,600 livras

à M. Moutonnct, trésorier de Vtcoh
royale gratuite de deamn, pour les moii
de novembre et décembre 1791, du sccourv
annuel de \r,,rMO livres arconlé i ladite

École par le décret de l'Assemblée natio-

nale du 4 septembre 1791.

10, 31 décembre 1791.
Minutes (2 p.),A.N.,V* 1241.

2IC6.— Renvoi, par le Comité d'instruc-

tion publique à la section du plan général,
sur rapport de M. Vaublanc, da projet
de décret concernant In réorganisation

de l'École gratuite de dessin, qui avait été

préparé par quelques-uns des membre*
de l'Assemblée constituante, i l'effet de
permettre à M. bachelier de présenter le

projet d'une machine nouvelle.

30 déoembr* 1791.
Extrait du regiatre de« délibératioaa da Ce-

mité d'instruction pabliqoA, A. S., AF* 1 17,
fol. 24.

Kd. J. OuiLLAl'MR. Prwréa-wrtetuc du Ca-
mité d'itutruetion publique d» FAuemblée lé»

giêlative, )>. 68.

F. — TRAVAUX D'BKCOUlUGBlIBirr

POUR LBS ARTISTES

2167. — Utlre de M. Vien, directeur

de l'Académie de peinture, au ministre

de l'intérieur, lui demandant le jour et le

mode de convocation de l'assemblée, dans

laquelle on doit distribuer les travaux

d'encouragement, décrétés ponr les ar-

tistes le 17 septembre.

28 septembre 1791. ,

Original signé, A. N., ¥" 1200.

2168. — Adresse présentée à rAssem-

blée législative par MX. Charles-Françob
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Nivard, Pierre-Antoine Demachy et Charles

Eschard, peintres du Roi, membres de

l'Académie, à l'effet de protester contre

le décret du 17 septembre, qui ne leur

laisse point l'espoir de participer aux tra-

vaux et aux récompenses que la première

législature a ordonnés pour l'encourage-

ment des hommes de mérite, attendu

que ce décret les livre à la férule de

leurs inférieurs, déclarant que l'Académie

peut seule connaître ceux qui sont dans

le cas de bien mériter, et proposant

de confier au pinceau des peintres de

paysage le soin de peindre une série de

tableaux représentant les principales villes

de France, qui seraient de la même gran-

deur que les ports do mer de Joseph

Yernet et enrichiraientlc Muséum français.

12 octobre 1791.

Original signé, A. N., F"'l309, feuille 1,

i\° 16.

2169. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur à M. Vien, directeur de l'Académie

de peinture, le priant de prendre les dis-

positions nécessaires pour préparer l'exé-

cution du décret du 17 septembre, de

convoquer d'abord les artistes non aca-

démiciens qui ont exposé au Salon du
Louvre pour choisir 20 d'entre eux, puis

de réunir les membres de l'Académie de

peinture, auxquels s'adjoindront ces 20 ar-

tistes et les 4 délégués de l'Académie des

sciences et de celle des belles-lettres, à

l'effet de procéder à la distribution des

travaux d'encouragement.

13 octobre 1791.

Minute, A. N., F»"' 1290.

2170. — Lettres du ministre de l'inté-

rieur à M. de Condorcet, secrétaire per-

pétuel de l'Académie des sciences, et à

M. Dacier, secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie des belles-lettres, leur communi-
quant le décret du 17 septembre, et invi-

tant chacune de ces Académies à désigner

deux de ses membres pour concourir à

la distribution des travaux d'encourage-

ment aux artistes.

13 octobre 1791.
Minutes (2 p.), A. N., F»'' 1290.

2171. — Lettre de M. Dacier, secrétaire

de l'Académie des belles lettres, annon-
çant que l'Académie, se trouvant en va-

cances, a été convoquée extraordinaire-

ment et a fait choix de l'abbé Barthélémy

et de M.deBréquigny, tous deux présents à

la séance, qui ont accepté la mission

honorable, à laquelle ils sont appelés et

sont prêts à concourir à la distribution dos

travaux en faveur des artistes qui se sont

fait connaître le plus avantageusement

par leurs ouvrages dans l'Exposition de

cette année.
17 octobre 1791.

Original signé, A. N., F»^ 1290.

2172. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, refusant de prendre connaissance,

séance tenante, de la pétition des artistes

non académiciens, qui demandent l'inter-

prétation du décret du 17 septembre 1791,

relatif à l'encouragement des arts, mais

décidant qu'ils seront reçus et entendus

le lendemain à midi.

18 octobre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 139, n'Ol.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXIV,
p. 265.

2173. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, renvoyant la pétition des artistes

non académiciens, qui demandent l'inter-

prétation du décret du 17 septembre 1791,

au Comité d'instruction publique, et déci-

dant qu'il sera sursis à la distribution des

prix et que l'Exposition des tableaux au

Louvre sera prolongée jusqu'à ce que le

Comité d'instruction publique ait fait son

rapport sur cette pétition.

19 octobre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 139,n"'94.

Ed. Arc/lices parlementaires, t. XXXIV,
p. 284.

2174.— Lettre de M. de Condorcet, secré-

taire de l'Académie des sciences, au mi-

nistre de l'intérieur, lui annonçant que

l'Académie a nommé MM. Jeaurat et Leroy

pour concourir à la distribution des tra-

vaux de peinture, sculpture et gravure, aux

termes de l'article 3 du décret du 17 sep-

tembre 1791.

20 octobre 1791.

Original signé, A. iV., F'^ 1290.
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2181. — Extrait du procès-verbal de

l'Assemblée des artistes non académiciens,

qui ont observé à M. Vien que M. Restout,

en sa qualité d'exposant au Salon, était

de droit membre de leur Assemblée et

avait le droit d'y assister, et, après le

départ du directeur de l'Académie de pein-

ture, ont taxé d'inconvenante la conduite

du minisire de l'intérieur, qui, au lien de

répondre à leur lettre, a affecté une corres-

pondance avec M. Vien, qu'ils ne peuvent

reconnaître comme supérieur, déclarant

que leur Assemblée, convoquée pour faire

des élections et tous les travaux y rela-

tifs, est une assemblée primaire, même
souveraine, qu'elle ne peut être appelée,

ensuite suspendue ou rejetée arbitraire-

ment au gré du ministre. -.^

24 octobre 1791.

Copie, A.N., F" 1290.

2182. — Proposition de M. Quatremère

au Comité d'instruction publique, relati-

vement à la pétition des peintres non

académiciens, qui ont exposé au Salon,

tendant à ce que l'Assemblée nationale

accordât un nombre égal de juges du

concours aux académiciens et aux non-

académiciens, et décision du Comité,

chargeant M. Quatremère de lui présenter,

à cet effet, dans sa première séance, un

rapport et un projet de décret.

2 novembre 1791.

Extrait du registre des délibérations du Co-

mité d'instruction publique, A. JV., AF* 117,
fol. 1.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbaux du Co-

mité d'instruction publique de VAssemblée lé-

ijislalive, p. 2.

2183. — Pétition des artistes académi-

ciens à l'Assemblée législative, prolestant

contre le décret du 17 septembre, qui les

soumet au jugement incertain ou partial

de 20 artistes non académiciens, et de-

mandant que les membres de l'Académie

ne soient jugés que par les juges ordi-

naires et compétents de ladite Académie,

que les ouvrages ordonnés par la Nation

pour l'encouragement des artistes soient

répartis par l'Académie entre ceux qui en
seront jugés dignes, sans toutefois pou-

voir exclure ceux des artistes « savants »

qui n'ont pas exposé au Salon de cette

année, insistant, en outre, pour l'adoption

du projet d'abord présenté à l'Assemblée

constituante, puis à l'Assemblée législative,

par l'un des membres de r.\cadéraie,

M. Charles-François Nivard, afin de faire

exécuter, aux frais de l'Etat, une série de

tableaux représentant des vues des prin-

cipales villes de France, de la même
grandeur que les ports de mer de Joscpii

Vernet, proposant enfin, pour le juge-

ment des œuvres des artistes non acadé-

miciens, d'adjoindre aux membres de

l'Académie 20 artistes non académiciens,

laissés à leur choix.

3 novembre 1791

.

Original, A. N., F«' 1091.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbaux du Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée lé'

gislative, p. 16.

Archives parlementaires, t. XXXIV, p. 640.

2184. — Présentation au Comité d'ins-

truction publique, par M. Quatremère,

d'un rapport sur le mode de répartition

des encouragements entre les artistes qui

ont exposé au Louvre, et projet de décret,

décidant que l'Académie de peinture élira

parmi ses membres un nombre de 20

juges, pour, avec les 20 autres juges

choisis par les artistes non académiciens,

qui ont exposé cette année, et les 4 com-

missaires désignés par les Académies des

sciences et des belles-lettres, concourir

à la distribution des travaux d'encoura-

gement.
3 novembre 1791.

Extrait du registre des délibérations du Co-

mité d'instruction publique, A. N., AF* I 17,

fol. 2.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbatux du Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée lé'

gislative, p. 10.

2183. — Admission à la barre de l'Assem-

blée législative de députés de l'Académie de

peinture et de sculpture, qui ont entrepris

de justifier l'Académie du reproche de

despotisme et de partialité, et ont demandé

que les académiciens fussent dispensés

de voter pour la distribution des en-

couragements, avec réponse du prési-

dent de l'Assemblée à la députation et
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lODction tla mémoire des artistes non aca*

émiciras.
6 DOYMnbre 1791.

Extrait do procto-vtrbal. A. S., C 139,

•101.

Ed. AreMv9» ptrltmwUirM*, t. XXXIV,
,.-MI.

188. — Ajournement par le Comité

luclion publique, de la question rcla-

lU projet de décret concernant la

Nution des travaux d'encouragement

.1 listes qui ont exposé au Louvre,

,10 les artistes académiciens ont

(amande à l'Assemblée nationale de ne

^>as concourir au jugement h porter sur

les ouvrages exposés.

5 noveoobre 1791.

Bitrait du regittre de« délibérations du Co-

Aé d'instructioo publique. A. .V., AF* I 17,

.1. y
Ed. J. Gl'ILLAUyE, Procès-verbaux du Co-

ulé d'itutruetton publique de l'Assemblée lé-

ttUlive, p. M.

1187. — Compte rendu au Comité d'ins-

roction publique, par M. Quatremère,

1'* la pétition des membres de l'Académie

le peinture au sujet des encouragements

1 accorder aux artistes qui ont exposé

ors ouvrages au Salon du Louvre, et

iJoplion du projet de décret présenté

lans la séance du 3 novembre.

7 novembre 1791.

Elirait du registre des délibérations du Co-
mité d'instruction publique, A. N., AF* I 17,

M. 4.

Ed. J. Guillaume, Procis-verbaux du Co-
liM d'instruction publique de l'Assemblée lé-

sieste, p. 15.

2188. — Lettre de M. Renou, secrétaire

Je l'Académie de peinture, au président

!e l'Aseemblée nationale (M. Vergniaud),
- priant de se pénétrer de l'esprit des

'atots de l'Académie et de se rendre

>^i>mpte que l'Académie est divisée en
1 partis, celui des ofliciers, auxquels se

' oint plusieurs académiciens, et celui

'*adémiciens ligués avec les agréés,

')mpter un 3* parti, représenté par
• .'«. id, qui afTecte une démocratie outrée
t veut détruire l'Académie à force de

ctUwmiies, parce que le Roi ne l'a pas
BOnné directeur de l'Académie de France

T. VI.

à Rome, mettant également en gwd«
contre l'influence néfaste dt M. Qoa-
tremère, qui aspire 4 se placer à la télé des
arts en France, et demandant comnnni-
cation du plan proposé par le même Qoa*
tremère puur pouvoir en démontrer le*

côtés vicieux.

7 novembre 1791.
Original signé, A. N., F" 1W5, •• 14.

2189. — Lettre du sieur Philippe, ama-
teur de peinture, au pri*sidi«nt de l'Astem*
blée l.'-gislativp, à l'eirel de donner au dé-
cret du 17 septembre sa véritable ioter*

prétation, qui ne peut être en faveur des
membres de l'Académie, puisque l'ar-

ticle !•• parle de travaux (Vmeouraijtment

qui ne doivent être distribués qu'à ceux

qui se sont fait connaitre dam VExpotilion

de cette année, ce qui ne peut s'appliquer

aux académiciens, déjà connus par des

expositions antérieures, et aucun des

articles du décret ne laissant à entendre

qu'ils prendront part 1 ces travaux, mais
seulement à leur jugement, comme les

4 mombres des Académies des sciences et

des belles-lettres, ce qui semble d'autant

plus évident que, d'après l'article 4, les

agréés seront appelés & prendre part, non
aux travaux, mais au jugement

7 novembre 1791.

Original signé, A. N., F>^ 1309. Iniill* I.

n» 16.

2190. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur au Directoire du Département de

Paris, lui communiquant les délibérations

des artistes non académiciens, fort répré-

hensibles, et jugeant indispensable, pour

le respect de la Loi, de les annuler, prin-

cipalement celle du 24 [octobre, où les

artistes en question prétendent former

une assemblée primaire et même i<mve-

raine, d'arrêter également les entrepritaa

des artistes à l'égard des salles de l'Aca-

démie, ayant émis la prétention de s'y

réunir 3 fois par semaine aux jour» à

leur convenance, avec réponse du Direc-

toire, annonçant qu'il vient d'écrire aox

officiers municipaux pour envoyer des

commissaires auprès des artistes non

académiciens, se faire délivrer les clefs

18
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de la salle et remettre l'Académie de

peinture en possession de son local.

12, 21 novembre 1791.

ICinate et original signé (2 p.), A. A'., F''

1290.

2191. — Présentation à l'Assemblée lé-

gislative, par un membre du Comité

d'instruction publique (M. Quatremère),

d'un rapport sur la répartition des encou-

ragements à distribuer aux artistes, avec

projet de décret, portant que l'Académie

de peinture élira parmi ses membres 20

juges, qui, avec les 20 autres juges choisis

par les artistes non académiciens et les

4 nommés par les Académies des sciences

et des belles-lettres, concourront à la dis-

tribution des travaux d'encouragement,

et ajournement de la discussion.^

—

14 novembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., G 139,

n» 105.

Cf. Archive* parlementaires, t. XXXV,
p. 60, 62.

2192. — Adresse des artistes non aca-

démiciens, annonçant que les académi-

ciens retirent leurs tableaux du Salon,

semblant par là vouloir éluder tout juge-

ment, et demandant à l'Assemblée na-

tionale d'entendre de nouveau le rapport

du Comité d'instruction publique, relative-

ment à la répartition des travaux d'en-

couragement accordés parle Corps consti-

tuant .

27 novembre 1791.

Original signé, A. N., ¥" 1692.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXV, p. 391

.

2193. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant, sur la pétition des artistes

non académiciens, que le rapport du

Comité d'instruction publique, relatif à la

répartition des travaux d'encouragement

accordés par le Corps constituant, sera

entendu mardi soir.

27 novembre 1791

.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 139,
n« 107.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXV, p. 39 1

.

2194. — Lecture par M. Romme au
Comité d'instruction publique, d'un nou-

veau projet de décret sur la distribu-

tion des travaux d'encouragement entre

les artistes qui ont exposé au Louvre, el

arrêté, portant que ce projet sera présenté

à l'Assemblée nationale au nom du Co-

mité.
28 novembre 1791

.

Extrait du registre des délibérations du Co-
mité d'instruction publique, A. N., AF* I 17

fol. 11.

Ed. J. Guillaume, Procès-rej-6a«je du Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée lé-

gislative, p. 38.

2195. — Exposé à l'Assemblée législa-

tive par le ministre des affaires étran-

gères, en qualité d'ancien ministre de

l'intérieur, de la demande des commis-

saires du] Département, à l'effet de faire

fermer le Salon, avec déclaration, portant

qu'il n'a pas cru pouvoir en donner

l'ordre à la suite du décret du 19 octobre,

par lequel l'Assemblée a prorogé l'Expo-

sition publique du Salon jusqu'après le

rapport du Comité d'instruction publique,

observations d'un membre dudit Comité,

rappelant que le rapport sur les artistes

académiciens et non académiciens est

prêt depuis longtemps, et adoption d'une

motion afin d'entendre le rapporteur

dans la séance du soir.

29 novembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 139,

n» 107.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXV, p. 438.

2196. — Rapport à l'Assemblée législa-

tive, au nom du Comité d'instruction pu-

blique, sur les encouragements qu'il con-

vient de donner aux arts, et observations

du rapporteur, établissant que, par l'efTel

des discussions au sein du Comité, l'avis

de la minorité est devenu celui de la ma-

jorité, ce qui a entraîné la proposition

d'un projet de décret différent du premier.

29 novembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 139,

n» 107.

Cf. Archives parlementaires, t.XXXV, p. 451.

2197.— Adresse des artistes non acadé-

miciens à l'Assemblée législative, au sujet

de l'interprétation du second article du

décret du 17 septembre, qui, en n'admet-

tant que les artistes s'étant fait connaître |
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rExpoftitiuu de cettu annéu, scinblv

• lifter uui' nullili^ de droit pour ceux

,
:> ' t-ti'Mit Connus avant cette Expusiliuti,

(Il ^iit qu^ le» 4 commissaires des

Académies des sciences et des belles-

leltrM n'aient que vois consu lialive, trou-

. ml 1(11- le droit de répartition, qui avait

. ((> Attribué par la Lui aux artistes étran-

.•iit à l'Académie, su trouvait lésé par une

aistiil>tttion anticipée de 10,000 livres sur

l<w lOtOOO livres d'ciu-ourageraent à ré-

ftartir entre les peintres dits de genre,

. t réclamant pour les exposaiiLs la mise

ui •encours de la continuation des ports

vie France laissés par Joseph Vcrnct.

!•» décembre 1791.

ûri|iaal, revAla d« nombrciue^i signatures,

ealv» aalrts de celles de Uestout, Pajou fils et

A.N., F»' 1309, feuille 1, n« 16.

Slf8. — Décret de l'Assemblée législa-

j
lire, portant que tous les artistes qui ont

! • ipoaé cetto année au Salon du Louvre,

t académiciens, agréés que non ucadé-

iitKiens, se réuniront dans la huitaine

l»oar nommer ensemble 40 commissaires-

)Uf^, dont 20 seront pris parmi les aca-

•(•miciens et 20 parmi les non-académi-

>iens, auxquels seront adjoints 5conunis-

>airM nommés par le Directoire du Dé-

{•arltnent, décidant que l'Assemblée des

'Oiiwituires-juges désignera parmi les

{•ciBlres d'histoire et statuaires expo-

Mots t6 artistes qui, à son jugement, se

M»ront montrés les plus dignes d'encoura-

fi^mcnt. et 10 artistes parmi les peintres

•le genre, architectes et graveurs, que la

MNMM de 70,000 livres, consacrée à des

travaax d'encouragement pour la 1'*

• lasse d'artistes, sera divisée en IC por-

Hs graduées enlr'elles, de manière

ri>«aduit qu'aucune de ces sommes par-

tidlai ne pourra dépasser 10,000 livres, ou
«tr« moindre de 3,000 livres, et, la somme
Je 10,000 livres attribuée à la seconde
• laiM, sera divisée en 10 portions gra-

I

daées de 3,000 à 1,000 livres.

' 3 décembre 1791.
l*pnn* avtc corrections manuscrites. A. S.,

'' Mi. •• t».
I U. Archivée narlemmlaires. t. XXXV,
i: W4. W6.

2109. - Projet d'aarMM à Va
nationale par des membres <U l'Acadénk
do peinture et de sculpture, i refléld'étr*
dispensés de voter pour la distribnlioD dM
travaux d'encouragemi'nt, OoalralpMWot
au décret du 3 qui investit 10 aesdémi-
ciens du droit d'être élus arMtrea, «t dé-
clarant que, s'ils se récuseat comaa dto-

tributeurs de travaux, ils s« tro«««ro«t
honorés d'être désif^én par le snlTraffr

des artistes pour l'exéculion de re» Mo-
ines travaux.

(Après U 3 déceatbr* 1791).
Minute. A. N., O* 1925*, • 17.

2200. — Projet présenté à l'Assemblée

législative par M. Charles-François Nivard,

au nom de ses collègues les peintres de
paysage et de marine de l'Académie, pour
remplir une partie des vues de l'Assem-
blée en ce qui touche les travaux d'en-

couragement, proposant de reproduire

par la peinture les villes et les ports les

plus remarquables de France, notamment
de transmettre h la postérité, dans un
tableau représentant le poK de Calais,

l'action héroïque des citoyens de cette

ville qui ont généreusement exposé leurs

vies pour sauver celles de pécheurs sub-

mergés par la tempête, déclarant que ces

tableaux formeraient une suite de la col-

lection des ports de mer «le Joseph Vemet
et intéresseraient autant les graveurs que

les paysagistes, en raison des estampes

qui multiplieraient ces chefs-d'œuvre ;

ajoutant que l'Académie choisirait avec

les artistes les villes ou ports & readre

sur la toile et fixerait la valeur des ta-

bleaux, suivant le temps consacré et la

dépen.se occasionnée.

18 décembre 1791.

Original (renvoyé au Comité d'inaruciioa

publique), A. S., F«' 1309, fcuille 1. n» 16.

2201. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur au Directoire du Département, en-

voyant une expédition en forme de la loi

du 7 décembre, relative à la distribution

des travaux d'encouragement, et l'invitant

à prendre toutes les dbpusilions néces-
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saires pour l'exécution des deux premiers

articles de celte loi.

20 décembre 1791.

Minute, A. N.,¥" 1290.

2202. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur à M. Vien, directeur de l'Académie

de peinture, le priant de convoquer, sans

retard, les membres de l'Académie pour

leur donner connaissance de la loi du

7 décembre (décret du 3 décembre) et le

priant, pour l'exécution des deux pre-

mières dispositions de cette loi, de se

concerter avec les administrateurs com-

posant le Directoire du Département.

21 décembre 1791.

Extrait du registre des procès-verbaux de

l'Académie de peinture, A. N., O» 1926*o,

fol. 91.

Ed. A. DE MONTAIOLON, Procès-verbaux de

l'Académie royale de peinture et de sculpture,

t. X, p. 142.

2203. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur à M. Vien, directeur de l'Académie

de peinture, lui adressant une expédition

de la loi du 7 décembre (décret du 3)

rendue sur les réclamations des artistes

non académiciens, relativement à l'exé-

cution de la loi du 29 septembre, concer-

nant la distribution des travaux d'encou-

ragement, et le priant de convoquer, sans

relard, les membres de l'Académie, avec

réponse de M. Vien, portant qu'il n'a

point perdu de temps pour convoquer ses

collègues, qui doivent se réunir le samedi

24 décembre et entendre la lecture de la

loi sur les travaux d'encouragement.

21, 23 décembre 1791.

Minute et original signé (2 p.), A. N.

1290.

F17

2204. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur au Directoire du Département de

Paris, lui communiquant l'extrait d'une

délibération de l'Assemblée des artistes,

qui se plaignent d'être on ne peut plus

mal placés aux Cordeliers et désireraient

obtenir, pour leurs prochaines séances,

l'une des salles de l'Académie de pein-

ture, et exprimant le vœu de voir accorder

aux artistes les facilités qu'ils désirent,

sans toutefois désobliger l'Académie.

21 janvier 1792. •

Minute, A. N., F" 1290.

2205. — Lettre de M. Lefebvre, président

de l'Assemblée générale des artistes qui

ont exposé au Salon de 1791, au ministre

de l'intérieur, renouvelant ses instances

pour avoir la disposition de l'une des

salles de l'Académie de peinture, à l'effet

d'y tenir les assemblées nécessaires aux

opérations relatives aux prix d'encoura-

gement, avec réponse du ministre, décla-

rant que l'église haute de la Sainte-Chapelle,

oii se réunissent les artistes, suffit pour

terminer leurs opérations actuelles, et

que, quant au local dont les commis-

saires élus pourraient avoir besoin, le Di-

rectoire du Département juge la demande

prématurée.

27 janvier, 3 mars 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., F*'

1290.

2206. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement au ministre de l'intérieur, en

réponse à sa lettre du 21 janvier, décla-

rant que l'Académie a répondu qu'elle ne

pouvait disposer des salles par elle occu-

pées, faisant observer que la Municipalité

chargée, par le décret d^ 3 décembre, de

fournir un local aux artistes, leur a

d'abord indiqué le couvent des Cordeliers,

puis l'église haute de la Sainte-Chapelle,

où ils se réunissent maintenant, et qu'ils

n'ont pas besoin d'un autre local pour

terminer leurs opérations, l'Assemblée

générale des artistes ne devant s'occuper

que des élections, ajoutant que ce sera

aux commissaires eux-mêmes, une fois

nommés, à faire les démarches qu'ils

croiront nécessaires, refusant enfin d'ac-

céder à la demande d'un local par la So-

ciété du Point central des Arts et raétierSj

qui n'est pas un établissement public.

16 février 1792.

Original signé, A. N., F»' 1290.

2207. — Procès-verbal des séances et

délibérations de l'Assemblée des commis-
|

saires élus par les artistes exposants au
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Salon de 1791, pour la répartition des

ouTrages d'encouragement, comprenant :

I* des commissaires nommés par le Dépar-

tement; 2* des commissaires académi-

ciens et non académiciens, nommés par

! Assemblée des artistes, avec le résultat de»

séances des commissaires-juges chargés

die la répartition des travaux d'encoura-

inaent.
27 révrier-3 juia 1792.

Ortginsax signés (4 cshiert), A. S., F<i

1056, n" 21.

2t08. — Mémoire de l'Assemblée des

45 commissaires-juges pour la répartition

des travaux d'encouragement, exposant

qv'ils te sont réunis, le 17 février, dans le

grand salon du Louvre, mais que ce local

B*est nullement propre à tenir des assem-

blées à raison de son immensité, du froid

qu'on y éprouve et de la répercussion des

sons qui empêche d'entendre les opi-

nants, et demandant l'une des salles de

l'Académie de peinture pour leurs réu-

nions, avec lettre d'envoi au ministre de

l'intérieur de M. Vincent, président de

l'Assemblée desdits commissaires-juges,

et réponse du ministre, jugeant que le

local connu sous le nom de salle ronde

sera concédé volontiers par l'Académie

pour la tenue des réunions en question.

4 mars 1792.

G>pie, minute et original signé (3 p.), A. iV.,

F" 1290.

2209. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur à M. Vien, directeur de l'Académie

de peinture, estimant que l'Assemblée des

commissaires-juges ne pourrait être plus

convenablement placée que dans Tune
des salles de l'Académie connue sous le

nom de salle ronde, et pensant que l'Aca-

démie agréerait avec empressement cette

disposition en faveur d'une assemblée
dont la moitié des membres a été prise

dans son sein, avec réponse de M. Vien,

portant que les ordres du ministre ne
rencontreront de sa part, ni de celle de
l'Académie, aucune résistance, et qu'elle se

conformera toujours aux volontés du Roi.

5. 7 mars 1792.
Misais •( original signé (2 p.), A. S., F'^

U»0.

2210. — Lettre du ministre de l'inlé-

rieur à M. de Laporte, intendant de U
Liste civile, demandant son agrémentpoor
placer l'Assemblée de» commissaires-joMi
chargés de la distribution des travaux d'm-
couragement dans une des salles de l'Aca-

démie de peinture, désignée sons le nom
de salle ronde, arrangement qui ne fera

éprouver aucune gêne & l'Académie dont
le directeur est prévenu, avec réponeo
de M. de Laporte, déclej«nt avoir donné
les ordres nécessaires, et annonçant
que les commissaires pourront sans dif-

ficulté s'assembler dans cette salle de
l'Académie.

6. 8 mars 1792.
Minute et original signé (l p.), A. iT., F«'

1290.

2211. — Lettre de M. Renon. secrétaire

de l'Académie de peinture, à M. Huet de
Froberville, député, relativement à son
opinion sur la pétition des artistes, tni

reprochant de ne point connaître les sta-

tuts de l'Académie et de ne point se

rendre compte de la difTérence qui sépare les

a'jréés, c'est-à-dire les artistes postulants,

non encore reçm^ des académiciens titu-

laires, lesdits agréés ne pouvant prendre

séance qu'après avoir remis et fait ac-

cepter un morceau de réception, et par

conséquent n'ayant pu légalement s'as-

socier à la pétition rédigée dans une

séance académique, déclarant enfin que

la paix de l'Académie a été troublée par

des ambitieux, notamment par une femme

qui a semé parmi eux la plus dangereuse

division.

24 mars 1792.

Copie, A. N., 0« 1925*, n» 17.

2212. — Lettre du Directoire du Dépar^

temenl aux commissaires chargés de la

répartition des travaux d'encouragement,

déclarant que les démarches faites par

les artistes exposants sont absolument

illégales et contraires à la Loi, que leur

Assemblée n'est qu'une assemblée électo-

rale et non délibérante, aussi que touteeles

réunions qu'ils continuent à tenir et les

délibérations qu'ils y prennent sont des

infractions À laLoi.igoutantquelesartistee

n'ont nullement le droit de prescrire aux
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commissaires la marche à suivre pour

leurs opérations, qu'ils n'ont qu'à accé-

lérer le plus possible, en s'abstenant de

recevoir des députations de citoyens sans

caractère, avec lettre d'envoi de M. Vin-

cent, président des commissaires, au mi-

nistre de l'intérieur.

27 mars, 13 avril 1792.

Copie conforme, A. N., F" 1290.

2213. — Procès-verbal de l'Assemblée

des artistes exposants au Salon du

Louvre, légalement réunis en la salle de

la section du Théâtre-Français, qui pro-

testent contre le mode illégal de procéder

adopté par les commissaires chargés de

la répartition des prix d'encouragement,

et demandent : 1° la communication de

leurs procès-verbaux; 2° le droit pour

tous les intéressés d'assister aux opéra-

lions des commissaires ;
3* les jugements

motivés ;
4" la participation des étrangers

aux concours ;
6° l'exclusion des ouvrages

déjà connus parles expositions des années

précédentes, procès-verbal présenté par

une députation au ministre de l'intérieur.

6 avril 1792.

Extrait conforme, A. N., F" 1290.

2214. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur à M. Vincent, peintre du Roi, prési-

dent de l'Assemblée des commissaires-

juges, lui faisant passer copie du procès-

verbal remis par une députation des

artistes exposants au Salon du Louvre,

afin qu'il puisse juger de la nature de

leurs réclamations, et l'invitantàsuspendre

tout jugement au sujet de leurs ouvrages.

10 avril 1792.

Minute, A. N., F»' 1290.

2215. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur au Directoire du Département, lui

soumettant les réclamations des artistes

exposants, contenues dans l'extrait de

leur procès-verbal, et appelant l'attention

du Directoire sur deux des questions sou-

levées par les artistes, qui: 1° regardent
le mode de scrutin adopté par les com-
missaires comme absolument contraire

à l'échelle de mérite établie par la Loi, et

tstiment qu'il est impossible de rendre

un jugement motivé sans avoir les objets

sous les yeux et les comparer entre eux;

2° prétendent que les ouvrages exposés

cette année au Salon, et qui avaient déjà

été exposés les années précédentes, ne

peuvent donner aucun droit au concours

actuel, comme ayant déjà recueilli le tribut

d'honneur et les avantages pécuniaires

qu'ils méritaient, réservés à ceux qui se

sont fait connaître par des ouvrages expo-

sés pour la première fois, déclarant enfin

qu'il sera sans doute nécessaire de faire

trancher la question par l'Assemblée na-

tionale, avec réponse du Directoire, re-

montrant au ministre toute l'illégalité des

démarches des artistes exposants, qui

n'avaient que le droit de présenter des

pétitions individuelles aux autorités cons-

tituées, et ne trouvant pas que leurs dé-

libérations et protestations puissent servir

de motifs à suspendre les travaux des

commissaires-juges.

12, 24 avril 1792.

Minute et original signé (2 p.), A. iV., F"
1290.

2216. — Lettre de M. Gilbert, architecte,

l'un des membres de la députation des

artistes exposants, reçue le 10 avril par le

ministre de l'intérieur, au même ministre,

se plaignant de ce que la lettre du Direc-

toire du Département, du 27 mars, ait été

tenue secrète jusqu'au 12 avril, et de ce

que les commissaires aient passé à l'ordre

du jour sur la lettre du ministre, accom-

pagnée de la pétition des artistes, et de-

mandant à être entendus en môme temps

que les commissaires-juges.

14 avril 1792.

Original signé, A. N., F*'' 1290.

2217. — Lettre du ministre de Tint» •

rieur au Directoire du Département, lui

transmettant la lettre écrite le 14 par

M. Gilbert, au nom des artistes exposants,

qui se plaignent de ce que, sans avoir

égard à leurs réclamations, les commis-

saires-juges aient continué leurs opéra-

tions, et le priant de lui faire parvenir

incessamment son avis, avec réponse du

Directoire sur les 3 questions soulevées

par les artistes, déclarant : 1° que les
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.rnrai»»alr«« peuvcnl wul» savoir s'ils

tit en élal d« rendre leurs jugements

^près les connaissance» recueillies pen-

i ,tit la dur*e d«» l'Kxposilion, ou s'il» ont

Hoin d'avoir les ouvrages sous les yeux ;

<]ae la Loi n'ayant point prescrit do

mode, suivant lequel ils doivent donner

leur opinion, ils sont libres de choisir

-lui "lui leur paraîtra le plu» convenable;

V <]ur la disposition gi'nérale de la Loi

senble s'appliquer h tous les artiste» qui

s« sont distingués lors de l'Exposition de

I79t : estimant enlln que ces différentes

questions, tendant à l'interprétation de la

Loi.dotvent être soumise» aux Législateurs.

18, 24 avril 1792.

ll4aoire et original signé (2 p.), A. N., V"
1290.

S2{g. _ Lettre de M. Jacques-Louis

David, peintre, à l'Assemblée législative,

l'informant qu'il renonce, en faveur d'ar-

tistes déjà recommandables par leurs

talents, à toute prétention aux travaux

d'encouragement, et déclarant qu'ayant

déjà des travaux ordonnés par la Nation,

tel que le tableau représentant le Ser-

ment du Jeu de Paume, il ne pourrait en

accepter d'autres sans transgresser la Loi.

2 mai 1792.

Original signé, A. S., F" 1290.

Bd. Anhitt* parlementaires, t. XLII, p. 668.

Mutée det Archives nationûles, n'> 1261.

tSI9. — Décret de l'Assemblée législa-

tifs, renvoyant au pouvoir exécutif la de-

mande de M. David, exprimée dans sa

lettre et tendant à diviser en 3 portions,

l'une de 3,000 livres et les 2 autres de

i,000 livres, la somme de 7,000 livres qui

lai a été attribuée par les commissaire»

na eoUègnes, représentant le maximum
Axé ecMune encouragement des travaux

de peinture, sculpture et gravure, et à

faire décerner ces 3 prix par les com-
ninairM aux artistes les plus méritant»

(qui tarent Mouchet, Naigeon et Belle,

flb).

2 mai 1792.
Bxtnit <ia procès-verbal, signé des secrétaires

iê rA««nbIé« nationale, A. S., F" 1290.
Ma, AreMoM par(em<^ faire*, t. XLII, p. 669.

2tiO. — Lattre du mioistr* d« l'inté-

rieur à M. Vincent, préaident dea commis-
saires pour les travaux d'encouragement,
lui adressant un extrait da procéi y»rbal

du 2 mai, afin de le conumniqMr A aaa

collègues, en 1rs invitant à procédar A la

distribution du prix auquel M. David a
renoncé, suivant la répartition que cal

artiste a proposée et que l'AaaaaMéa na-
tionale a adoptée, et le priant da fUra
connaître quels sont les prix sccordéa
par les commissaires, pour qneb Iravam
et à quels artistes, avec réponaa de M.

Boizot, président, successeur de M. Vin*

cent, annonçant que rA!i»<*mblé« des com-
missaires va s'empresser de mettre à

exécution le décret du 2 mai.

19. 23 mai 1792.
Minute et origioal signé (2 p.), A. M., F"

1290.

2221

.

— Pétition individuelle dea artialaa

qui ont exposé df leurs ouvragea an
Salon du Louvre, au ministre de l'intérienr,

renouvelant leur protestation formelle da
10 avril, demandant que le ministre aa

fasse apporter les procès-verbaux daa

commissaires-juges et annule leur juge-

ment, comme attentatoire à la réputation

des artistes et contraire à la Loi, qn'il

leur est impossible d'exécuter, paiaqae

les cinq sixièmes des oavragea ne sont

plus sous leurs yeux, et se réservant da

présenter à l'Assemblée nationale lea

moyen» de distribuer les travaux d'en-

couragement accordés pour le soutien das

Beaux-Arts, de la manière la plus propre

à les porter au plus haut point de per-

fection dont ils sont susceptiblea, enfin

de mettre les artistes au niveaa de la

Révolution.
21 mai 1792.

Original, avec nombreuses signatures, A. N.,

F" 1290.

2222. — Lettre du ministre de l'intérieur

au Directoire du Département, adraaaant

une nouvelle pétition dea artiatea expo-

sants, où ils réclament, par laa mémea
motifs précédemment allégaéa, l'ananU-

lion du jugement des commiaaairei jngaa,

et déclarant qu'il ne peut aUtaar aur

cette pétition, qui doit être pféaaatéa à
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l'Assemblée nationale, avec réponse du

Directoire, donnant son avis sur la péti-

tion des artistes, tendant à l'annulation

des opérations des commissaires, comme
contraires à la Loi, pétition qui ne lui

semble pas de nature à être renvoyée à

l'Assemblée nationale, estimant, en con-

séquence, que le ministre peut, comme
le demandent les artistes, se faire repré-

senter les procès -verbaux des commis-

saires-juges et décider si leurs opérations

sont conformes ou non à la Loi.

26, 31 mai 1792.

Minute et original signé (2 p.), A. N., F*''

1290.

2223. — Lettre de M. Boizot au ministre

de l'intérieur, lui annonçant que la com-

mission des artistes nommés juges pour

la répartition des travaux d'encourage-

ment a terminé ses opérations, et le priant

de fixer le jour auquel la députation

pourra se présenter et remettre au mi-

nistre le résultat de son travail.

3 juin 1792.

Original signé, A. N., F" 1290.

2224. — Extrait du procès-verbal de

l'Assemblée des commissaires-juges, déci-

dant : 1" Qu'il y aura un maximum de

10,000 livres pour une statue qui sera en

marbre, et que le marbre sera fourni par

la Nation au sculpteur ; 2° que les artistes

recevront de suite la moitié du prix attri-

bué à chacun des ouvrages et l'autre moitié

après l'achèvement desdits ouvrages; 3°

reconnaissant légitime la réclamation par

MM. Lefebvre, Vincent, Boizot, Mouchet et

Robin, commissaires, des avances néces-

saires pour la tenue de leurs assemblées, qui

sera présentée à l'Assemblée, avec mandat
donné à M. Vincent à l'effet de recevoir le

montant total des mémoires réunis, et

relevé des avances faites par les 5 com-
missaires désignés dans le procès-verbal,

montant ensemble à 296 livres 2 sols.

5 juin 1792.

Original signé et copie (2 p.), A. N., F"
1290.

2225. — Pouvoir donné par MM. Le-

febvre, Mouchet, Boizot et Robin à M.

Vincent, à l'effet de recouvrer le montant
des avances par eux faites à raison de la

tenue des Assemblées des commissaires-

juges pour les travaux d'encouragement,

d'en donner quittance et de répartir les

sommes dues à chacun d'eux.

5 juin 1792.
Original, A. N., F" 1290.

2226. — Résultat des séances des com-

missaires-juges nommés pour la réparti-

tion des travaux d'encouragement, du

13 avril au 3 mai, donnant les noms des

artistes gratifiés et le chiffre des alloca-

tions, savoir : 10 peintres d'histoire, se

partageant 35,000 livres; 8 sculpteurs, ob-

tenant la même somme; 6 peintres de

genre, dotés de 11,000 livres; 1 archi-

tecte, ayant 3,000 livres, et 3 graveurs,

6,000 livres.

8 juin 1792.

Original, signé de M. Vincent, président;

Lemojne, Frère -Montizon et Robin, secré-

taires, A. N., Fi'' 1290.

2227. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris à M. Roland, ministre de

l'intérieur, lui adressant le procès-verbal

des séances et délibérations de l'Assem-

blée des commissaires-juges élus par les

artistes exposants au Salon de 1791, pour

la répartition des ouvrages d'encourage-

ment.
9 juin 1792.

Original signé, A. N., F" 1290.

2228. — Pétition de MM. Belle, fils, et

Chaudet, le premier peintre, le second

sculpteur, aux Gobelins, à M. Roland,

ministre de l'intérieur, exposant que l'As-

semblée des commissaires pour la répar-

tition des travaux d'encouragement leur

a décerné, à l'un 2,000 livres pour un ta-

bleau historique, à l'autre 5,000 livres pour

un groupe, et sollicitant un acompte de la

moitié, faveur qu'ont obtenue plusieurs

de leurs confrères.

21 septembre 1792.

Original, A. N., F'^ 1290.

2229. — Compte et relevé des avances

faites pour la tenue des Assemblées des

commissaires-juges nommés pour la ré-



TRAVAUX DBNCOUnAGBMBNT POUR LES ARTISTES Ml

partilion des travaux d'encoaragement

qui a été décrétée le 3 décembre 1*791, visé

par le Directoire du Département, ledit

compte adressé au minis^tre de l'intérieur,

avec réponse du ministre à M. Vincent,

portant que la réclamation de ces dé-

penses lui parait fondée et qu'il fait ex-

pédier une ordonnance pour le verse-

ment, par la Trésorerie, de la somme de

296 livres 2 soIh dans la caisse de M. Ba-

ron, receveur du Département de Paris,

et rapporta l'appui.

27 Mptombre, octobre, 3 novembre 1792.

Original signé et minutes (4 p.), A. S.,

F»^ 1290.

2230. — Lettre du Directoire du Dé-

partement au ministre de l'intérieur,

loi renvoyont les procès-verbaux de l'As-

semblée des commissaires-juges et le

relevé des dépenses y relatives, muni de

son visa.

6 novembre 1792.

Original signé, A. N., F»' 1290.

3231. — Rapport sur les opérations des

commissaires nommés juges pour la ré-

partition des travaux d'encouragement,

concluant : !<> que tous leurs arrêtés sont

contraires aux articles 2 à 7 du décret du

3 décembre ; 2« que les commissaires-

juges ont trahi la confiance de ceux qui

les ont honorés de leur choix ; 3» qu'ils

ne peuvent, sans Touler aux pieds toute

pudeur et toute justice, s'obstiner à vou-

loir juger du mérite d'ouvrages qu'ils

n'ont point sous les yeux.

Sans date.

Minote. AN., ¥" 1290.

Secours et récompenses aux artistes.

2232. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, autorisant la distribution de secours

provisoires, depuis 100 jusqu'à 300 livres,

aux artistes indigents, dont les travaux

auront obtenu l'approbation de l'Aca-

démie des sciences.

10 septembre 1791.
Minute de la main de M. deBoufflert, A.N.,

C n, B» 7«9.

Mà^Arckitteê ptrlemenUirt; t. XXX, p. 403.

2233. — Rapport au ministre de l'iolé-

rieur, proposant l'allooition d'une grati-

llcation de 300 livret à M. Watel, graveur
et émaillrur, qui a soumi» au liureaa de

connullalion. établi par la loi du 16 »ctobr«,

diflérentes pièce» en émail, ciselure et

gravure,accompagnées de certificats attaa*

tant son honorable pauvreté, lequel Ba«

reau a été d'avis d'arrord«>r an sieur Watel

le maximum de» gmliilr.ilions particuli^rea

portées dans la loi du 12 septembre 1791,

avec ordonnancement de ladite omme.

19. 26 février 1792.

MinutM(2p.). A. N., F* 1301.

2234. — Rapport au minbtre de Hnlé-

rieur, proposant l'allocation du maximnm
des gratifications, soit de 300 livres, i

M. Gérqrdin, graveur, qui a perfectionné

les instruments dont se servent les gra-

veurs, particulièrement une règle pour

tirer des lignes parallèles, un balancier

pour graver 1«7 pointillé et une preaae pour

imprimer en taille douce.

4 mars 1792.

Minute. A. N., F* 1301.

2235. — Rapport du ministre de l'inté*

rieur, proposant d'accorder au sieurMajer,

graveur, octogénaire, - qui s'est occupé

d'une manière utile de la perfection de

l'art de lier ensemble un grand nombre

de lettres d'une manière agréable », nae

récompense de 300 livres, avec ordonnan-

cement de cette somme.

17 juin 1792.

Minutes (2 p.), A. S., F» 1302.

2236. — Rapport au ministre de l'inté-

rieur, proposant l'ordonnancement de

6,000 livres à M. Hue, peintre de l'Aca-

démie, pour le complément de celle de

10,000 livres qu'il doit recevoir poor le

prix du tableau du port de Lorient, ledit

Hue ayant été chargé de continuer la

collection des ports de France de M.Joseph

Vernct, au prix de 10,000 livres ebiqÎM

tableau, sans aucune répétition de tniê de

voyagea, et ayant touché le 4 octobre 1791,

4,000 livres, avec l'ordonnancement des

6,000 livres.

21, 26 aoat 1792.

Minutes (2 p.), A. N., F* 1304.
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G. — HOMMAGES ET PÉTITIONS DES AR-

TISTES A l'assemblée nationale.

2237. — Lettre de M. Moreau jeune, de

l'Académie de peinture, au président de

l'Assemblée législative, accompagnant

l'hommage à l'Assemblée de 2 estampes,

représentant, la première, l'Ouverture des

États Généraux, le 5 mai 1789; la seconde,

le Serment prêté le 17juin de la même année.

27 octobre 1791.

Original signé, A. N., C 139, n" 102.

Cf. Archivesparlementaires, t. XXXIV, p. 4 39.

2238.— Renvoi par l'Assemblée légis-

lative au Comité des secours, de la requête

du sieur Guichard, sculpteur, qui présente

un bouquet de fleurs taillé dans un bloc

d'albâtre et sollicite un emploi.
"^

—

du
6 novembre 1791.

procès-verbal , A

.

N., C 139,Extrait

n» 104.

Cf. Archivesparlementaires, t. XXXIV, p. 659.

2239. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative aux Comités réunis d'instruction

publique et de commerce, d'une pétition

d'artistes de diverses sociétés, introduits

à la barre, tendant au rapport du décret

du 17 septembre 1791.

4 décembre 1791.
Extrait du procès-verbal, A. N., C 140,

n» 122.

Cf. A rchive» parlementaires, t. XXXV, p. 670.

2240. — Pétition de M. de Rossel à
l'Assemblée législative, annonçant qu'il a
retracé en gravure le combat de Du
Couédic, l'une des actions de mer les plus

célèbres de la dernière guerre, faisant

observer qu'il n'a pu achever que 3 des

18 gravures dont le Roi lui avait confié

l'exécution, mais qu'il a termicffi en
6 années les 18 tableaux formant la collec-

tion entière, et demandant à être indem-
nisé de ses avances et rapport de M. Qua-
tremère.

4 décembre 1791, 25 avril 1792.
Original signé, il. iV.,CUO, n»135,AFi 16,

fol. 2.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXV, p. 593.
J. Guillaume. Procès-verbaux du* Comité

d instruction publique de l'Assemblée législa-
tive, p. 173.

2241.— Lettre de M. Sergent, artiste,

au président de l'Assemblée législative,

demandant l'admission à la barre d'une

classe d'artistes, à l'effet de présenter une
adresse ou pétition, qu'ils ne liront que
jusqu'au mémoire pour ne pas abuser des

instants de l'Assemblée, leur désir étant

que l'un des Comités soit chargé de l'exa-

men et du rapport de ce mémoire qui

assure leur propriété.

5 janvier 1792.

Original signé, A. N., C 142, n» 152.

Cf. Archives jiarlemenlaircs, t. XXXVII,
p. 67.

2242. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative aux Comités de législation et d'ins-

truction publique d'un mémoire présenté

par des graveurs et pi'opriétaires de plan-

ches gravées, qui demandent une loi assu-

rant la franchise de leur art et la pro-

priété de leurs travaux.

8 janvier 1792.

E.\ trait du procès-verbal, A. N., C 142,

n» 140.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXVII,

p. 159.

2243.— Présentation à l'Assemblée légis-

lative, de la part du Directoire du dépar-

tement de la Drôme, de deux jumeaux,

Pierre et Joseph Franques, âgés de 17ans,

qui ont annoncé dès leur jeunesse des

talents précieux et des dispositions pour

les arts, et adoption d'une proposition

tendant à confier ces deux jeunes gens k

M. David, qui honore son art et son talent

en l'employant à fixer pour la postérité

la première et la plus mémorable époque

de la Liberté, le Serment du Jeu do

Paume.
15 janvier 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 142,

no 142.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXVII,

p. 435.

2244. — Lettre de M. David, peintre, à

l'Assemblée législative, annonçant que It-s^

deux jeunes enfants, que la nature semble

avoir destinés à être peintres, et dont l'ins-

truction a été confiée à ses soins, ont fait

des progrès sensibles et promettent les

plus heureux succès, et déclarant qu'il se
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trouverait Irè» mortifié si l'Assembler'

voulait lui offrir un salaire quelconqur>

pour ce travail pnlriotiquo.

S février 1793.

Extrait <iu proc<!>« - vtrbal (du 7 fATrier),

A, N., C 14.1. n« 157.

FH. Arehirea parlemenWtm , t. XXXVIII,

,. :*:.

tt45. — Lettre de M. Jeanson aîné,

artiste, au président de l'Assemblée légis-

lative, annonçant que tout ce qui les con-

r.'rne est prêt en vue de la cérémonie"

funobre du 2 avril, en l'honneur de Mira-

beau, et priant d** le prévenir de l'heure

de l'arrivée de la députation de l'Assem-

blée, afin qu'il puisse avertir les artistes

qu'il a employés.

26 mare 1792.

Original i>ign«, A. S., C 145, n* 191.

Cf. Archivée psrlementaireê, t. XL, p. 517.

2i46. — Hommage à l'Assemblée légis-

lative par une société d'artistes et de gens

de lettres d'un ouvrage intitulé : Voyage

U$ départements de la France.

11 avril 1792.

Extrait du procte-verbal, A. N., C 145,

n« 200.

Cf. Archive* purlementaire», t. XLI, p. 467.

2247. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative au Comité d'instruction publique

lu <fevis estimatif de M. Houdon, pour la

I' I"'n»e d'un monument qui doit être

érigé à Jean-Jacques Rousseau, montant

& 32,000 livres.

6 mai 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 147,

n« 229.

Cf. ArcMve* p»rlemenlàiret, t.XLIIL p. 53.

2248. — Pétition présentée à r.\ssem-

blée législative par les artistes composant
I,s s..( |. tt's de la Commune des arts et du
I'miiiI r.Miiral des Arts et métiers, s'élevant

contre l'abus résultant des travaux com-
mandés et payés par la Nation, qui sont

confiés à des mains privilégiées, et pro-

posant un projet de décret en 13 articles,

d'après lequel tous les monuments ou
travaux publics ne pourraient plus être

exécutés arbitrairement, mais seraient

donnés au concours, par voie d'affiches,

avec un prognunme déterminé, cooeour»

qtii serait jng4 ptrfS eommisMirM Uimé*
au rhoix de« arltetM, pMilion rfmmjétt
au Comité d'insiniftion publique.

6 mû 179t.
Original •igné, A. H., P«f I6«2.
Cf. ArchlcM p»rUmt0mlMtrm, t, XUII. p. M.

2240.— PrésenUtion à l'AMemblé* lé§ii^

latife par Claude Boaret, sculpteur, d'un

projet de pyramide à élever à li mémt^tt
de Couvion.

ISjuin 179?.

Extrait du proc4a-vtrbd. A. S., C t&O.

n« 257.

( f. Archita^ê parl*m«nl«irr«. t. XLV. p. SS?.

2850.— Pétition des arti»t«s compoMnl
la société du Point central des Arts «^1

métiers à l'Assembi*^** législative, à l'effet

d'obtenir l'ancienne salle du Grand Con-

seil pour y tenir leurs séances, en con-

séquence du décret de l'Assemblée cons-

tituante qui consacre aux arts le palais

du Louvre, ladite pétition renvoyée au

Comité d'instruction publique par décret

du 13 août
12 aoâi 1792.

Original signA et extrait eollalioaaé (2 p.).

'A. S., F" 1692.

Cf. Archivée parlemtmUirM, l. XLVIII,

p. 102.

2251. — Pétition du sieur Henriette.

jeune artiste, soldat volontaire de la ter-

tion des Quatre-Nations, combattant du

10 août, à l'Assemblée législative, applan-

dissunt à la suppression des statue* éques-

tres et pédestres des Rois et proposant de

les remplacer par autant de statnes pé-

destres de la Liberté renversant et terras»

sunt ces mêmes tyran», en conséquence

d'ouvrir à cet effet un concours jttsqn'an

19 septembre, en employant pour la fonte

de ces statues le brome provenant de

celles supprimées et de» figures retirées*

il y a quelque temps, de U place des

Victoires, pétition renvoyée au Comité

d'instruction publique.

13 ao4t 1792.

Original «igoa. A. N., P*^ 1692.

2252. — Renvoi par l'Assemblée léfi»-

lative à la Commission extraordinaire des

Doute d'une proposition tendant à ce que
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la loi, qui ordonne l'évacuation des mai-

sons royales, ne puisse être appliquée

aux artistes ou savants auxquels l'on a

accordé des logements au Louvre.

15 août 1792.

Extrait du procès-verbal. A . TV. , C 1 55, n" 297.

Cf. Archives parlementaires, t. XLVIII,

p. 154.

2253. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, attribuant une gratification de 400

livres au sieur Guichard, sculpteur, qui,

par son offrande faite à la Nation, a droit

à une prompte récompense, avec ordon-

nancement de cette somme.

15, 26 août 1792.

Copie conforme et minute (2 p.) , A . A'. , F* 1 304

.

Cf. Archives parlementaires, t. XLVIII,

p. 152. _
2254. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que les secrétaires des

Académies, les professeurs, les savants,

les gens de lettres et artistes, qui, h. ce

titre, ont obtenu des logements au Lou-

vre, les conserveront provisoirement, jus-

qu'à ce que le plan d'organisation d'ins-

truction publique ait été décrété et mis

en activité.

16 août 1792.

Minute, signée de M. Guadet, A. N., G 156,

n» 309.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVIII,
p. 286.

2255. — Pétition de la veuve d'Antoine-

Nicolas Martinière, peintre émailleur, au-

teur d'un almanach en émail, en 4 parties,

qu'elle renouvelle tous les 3 mois et remet

aux Tuileries, déclarant avoir donné, le

29 juin 1792, le trimestre de juillet à sep-

tembre, et demandant où elle doit dé-

poser les 3 autres parties de cet almanach

qui appartient au Roi, rappelant enfin

qu'il lui est dû 9 mois de la pension qui

lui a été attribuée, pétition renvoyée au

Comité d'instruction publique pour en

faire son rapport.

18 août 1792.

Minute signée, A. N., C 161, n» 355.
Cf. Archives parlementaires, t. XLVIII,

p. 330.

2256. — Adresse de la société des ar-

tistes du Point central des Arts et métiers

à l'Assemblée législative, exposant que, sur

les réclamations du sieur de Rossel au

sujet de la valeur des tableaux qu'il avait

peints, deux experts de l'Académie de pein-

ture, le premier, M. Vincent, les avait

estimés 3,000 livres; le second, M.Dema-
chy, 15,000, et qu'un troisième arbitre,

M. Barbier, de la même Académie, avait

réduit l'estimation à 10,000 livres, jugeant

que cette expertise avait beaucoup exa-

géré la valeur de ces tableaux, que l'opi-

nion générale ramène à 1,000 livres, priant

l'Assemblée d'ordonner une nouvelle

expertise de ces toiles et d'enjoindre au

ministre de la marine de suspendre toute

délivrance de fonds à M. de Rossel.

26 août 1792.

Original signé (en double) (2 p.), A. iV.,

Pi^ 1692.

Cf. Archives parJementaires , t. XLIX, p. 37.

2257. — Hommage à l'Assemblée légis-

lative par le sieur Joseph Boiston, artiste

statuaire, du département du Doubs, arri-

vant de Rome, d'un buste en marbre de

Junius Brutus, essai de ses faibles talents,

qu'il prie d'agréer et de faire placer dans

la salle des séances de l'Assemblée na-

tionale.
l" septembre 1792.

Original signé, A. N., C 167, n» 404 (27).

Cf. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 181.

2258. — Hommage à l'Assemblée légis-

lative par le sieur Helman, graveur, d'une

grande estampe représentant le Serinent

du Jeu de Paume, pour faire pendant à

ses trois gravures sur des sujets patrio-

tiques : l'Ouverture des Etats-Généraux,

l'Abolition des privilèges et la Fédération du

H juillet 1790, avec mention honorable.

5 septembre 1792.

Minute, A. N., C 163, n» 373.

Cf. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 356.

H. — TRAVAUX DE LA COMMISSION

DES MONUMENTS

2259. — Procès-verbaux des séances de

la Commission de la conservation des mo-

numents relatifs aux arts et aux sciences.

8 novembre 1790-16 ventôse an II.

Original (registre in-fol.), A. N., *F" 4.
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tt60. — Mémoire de If. Leblond, re-

latif i la formation de la Commission des

mooaments, contenant le résultat de ses

trtTauz.
8aM date.

Oriflad, il.iV., P" 10S9.

tMI. — Étal des monuments, statues

•t colonnes qui sont entrés au Dépdl des

Pf>tits-Auguslins pendant les années 1791

• t 179i, dressé par M. Alexandre l^noir.

Original (registre infol.), A. ^., T" 24».

tsea. — Lettre de M. A. Lenoir à l'abbé

Leblond, secrétaire de la Commission, le

prévenant qu'il va, en conséquence des

ordres du Département, aménager le bas

de» Fetits-Augustiiis pour recevoir les

statues qui doivent y être déposées, mais

le priant de faire observer au Départe-

ment qu'une partie du Dépôt est louée à

un particulier, et qu'il serait nécessaire

de prendre des mesures à cet égard, an-

nonçant en outre qu'on est sur le point

d'évacuer les Célestins et qu'il est urgent

que le Comité s'occupe du transport des

précieux monuments que ce couvent ren-

ferme, notamment des trois Grâces de

Jean Goujon, enfln qu'il a lui-même

présidé au transport du Stella de Saint-

Germain-le- Vieux.

23 septeoibre 1791.

Origioal signé. A. N., ¥*'' 1260'.

S263. — Décret de l'Assemblée consti-

tnanle, précédé d'un rapport fait au nom
des Comités ecclésiastique et d'aliéna-

tion, donnant un témoignage public de

satisfaction aux savants patriotes qui s'é-

taient livrés à des recherches approfon-

dies sur les monuments, livres ou ins-

criptions, qui avaient proposé aux Comités

réunis divers projets d'instructions, en-

voyés aux départements et districts, pour
indiquer la manière de conserver les

livre* et tableaux, qui avaient surveillé le

transport des monuments, et décidant

que les noms de ces savants seront ins-

crits an procès-verbal, et que les frais de
bureau du Comité des savants leur se-

raient reroboursét, ifec la Hfte ilpiiiM
tique de ces savants.

M. 26 iipl-tii |7ft.

Minuto. sigaé* da M. Ommm. 4. if., 71,
«• 776.

Ed. ArtMma parhmmMim, I, XXXI.
p. S46.

2«64. — Rapport de dom Poirier mu* le

tombeau de la reine lofebarge àê D«m«
marck, deuxième femme dr rbdipp»>Aii.
guste, morte en 132A et inhumée daiM l'é-

glise de la commanderie de Saint-Jean

-

de-l'lsle & Corbeil, qu'elle avait fondée.

29 MpiMib»* tni.
Originsl. A.N., F" I2es.

2265. — lettre da Directoire da Dépar-
tement h la Commission des savaola, «s-
primant la crainte qu'elle ne considèff*

sa tdche comme terminée et qu'elle ne M
dispose à cesser ses travaux, et la priant

de les continuer dans l'étendue du Dé-
partement, attendu l'intérêt qu'il y a pour
les sciences et pour les art» de sauver de

précieux monuments de l'oubli ou de la

destruction, en faisant appel aux lumière»

de la Commission pour leur conserralion.

7 oetobre 1791.

Original, signe de M. Oenaata Oaraisr,

suppléant du procareor général ejadie da Dé-
partement, A. N.,?*'' 10S5.

2266. — Lettre de M. d'Orroesaon à

M. Leblond, accusant réception d'un pa-

quet qu'il s'empresse de porter aux Ar-

chives pour le joindre & la correspondance

des Comités.

13 octobre 17»!

Original sign«. AS. ?" 103S.

2267. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à la Commission des moDomaBla,

approuvant le choix de M. Lemonnltr,

peintre de l'Académie, comme adjoint

demandé par M. Doyen, pour suppléer

M. David, son collègue abaent, coomo-

tant également au transport dea tableaux,

sttlues, bas-reliefs et autres moDVaants

dont l'examen et l'inventaire ont été faits,

notamment ceux des Jacobins - Saint •

Jacques et des Célestins, aux DépôU pro-
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visoires des Pelits-Augustins et de Saint-

Marlin-des-Champs.

19 octobre 1791.

Original signé, A. N., F" 1035.

2268. — Lettre de M. Mouchy à M. Le-

blond, lui annonçant qu'il s'est présenté

deux fois à l'Agence des Biens nationaux

sans rencontrer personne, qu'il y retour-

nera le lendemain et qu'il l'instruira du

résultat de sa démarche.

i novembre 1791.

Original signé, A. ^., F'^ 1035.

2209. — Lettre de M. de La Rochefou-

cauld, président du Département de Paris,

à la Commission des savants, envoyant sa

lettre imprimée sur les travaux du ComUé
d'aliénation et renouvelant l'hommage dû

au zèle de la Commission, dont il conti-

nuera à suivre les intéressants travaux,

en qualité d'administrateur du Départe-

ment.
6 novembre 1791.

Original signé, A. N., F'^ 1035.

2270. — Billet de M. de Bréquigny à

M. Leblond, accompagnant l'envoi d'une

lettre de M. Godefroy, intéressante sur-

tout en ce qui concerne les archives des

églises et abbayes.

9 novembre 1791.

Original signé, A. N., F'^ 1035.

2271. — Lettre de M. Mouchy à M. Le-

blond, se plaignant des lenteurs de

l'Agence des Biens nationaux pour le rè-

glement des mémoires d'ouvriers et décla-

rant que, malgré son désir d'activer le

transport des monuments, il se verra

obligé de le suspendre, déclarant d'ail-

leurs qu'il n'a qu'à se louer de ITutelli-

gence des ouvriers qu'il a employés, mais

que ceux-ci n'ont pas lieu d'être satisfaits.

9 novembre 1791.
Original signé, A. N., F" 1035.

2272. — Lettre de M. Germain Garnier

à M. Leblond, l'informant qu'il a com-
muniqué au Directoire la demande de la

Commission relative au transport des mo-
numents qui restent dans l'église des

Grands-Augustins, que l'ordre envoyé à la

Municipalité avait été motivé par la ré-

clamation des Académiciens chargés de

préparer l'unité des poids et mesures, qui

prétendaient être distraits de leurs tra-

vaux par ceux qu'on faisait dans cette

église.

11 novembre 1791.

Original signé, A. N., F'^ 1035.

2273. — Lettre de M. Rœderer, procu-

reur général syndic du Département, à

M. Leblond, secrétaire de la Commission

des savants, le prévenant que les commis-

saires pour les poids et mesures, qui de-

vaient tenir leurs séances dans l'église

des Grands-Augustins, ont renoncé à ce

local, et que par conséquent rien ne s'op-

pose plus à ce que la Commission suive

les opérations commencées dans l'église

en question.

21 novembre 1791.

Original signé, A. N., F»'' 1035.

2274. — Lettre de M. Doyen, peintre, à

la Commission des monuments, annon-

çant sa nomination par l'Académie impé-

riale des beaux-arts de Saint-Pétersbourg

à la place de premier peintre d'histoire

de l'impératrice et d'adjoint au recleur

de cette Académie, et regrettant que sou

absence l'oblige pendant deux ou trois

ans à suspendre sa présence aux séances

de la Commission, dont il se glorifiera

toujours de faire partie.

22 novembre 1791

.

Original signé, A. N., F»'' 1035.

2275. — EtJit des tableaux du Dépôt

provisoire des Petits-Auguslins qui sont

dans le cas d'une réparation provisoire et

très urgente, telle que d'être remontés

sur de nouveaux châssis et rentoilés, la-

dite réparation évaluée 1,928 Uvres.

22 novembre 1791.

Original, A.N., F" 1035.

2276. — Lettre de M. Mouchy, sculp-

teur, à son collègue Leblond, se plaignant

de ce que, malgré ses soins pour la con-

servation des monuments de sculpture

des églises supprimées, il éprouve mainls

désagréments et se présente en vain aux
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boréaux de l'Agence pour y recevoir le

monlaui de» mémoires d'ouvriers em-

ployés pAr lui, qu'on le renvoie au Dépar-

tement, et le priant de l'y accompagner

pour se rendre compte des causes d** «e

retard.

5 décembre 1791.

Ongioal tigné, A. N., F*'' 1035.

un. — Lettre de M. Mourhy à M. I.e-

blond, lui marquant qu'il a passé une

partie de la matinée aux Grands-Augus-

tins pour assister au déplacement des

deux fûts de colonne en marbre noir et

qu'il va avertir les marbriers afln d'en-

lever les tables de marbre du grand

antel avant d'établir l'érharaud pour re-

revoir ces colonnes.

13 décembre 1791.

Ortgtiul signé, A. N., F" 1035.

SS78. — Questions déjà proposées au

Directoire du Département et sur les-

quelles la Commission des monuments
attend une réponse, et autre série de

questions et d'observations faites et à faire

au même Directoire, touchant l'enléve-

ment des tableaux et sculptures dans les

maisons religieuses, la vente de ceux de

peu de valeur, l'expulsion des étrangers

occupant des appartements dans le Dépflt

provisoire des Petits-Augustins, la res-

tauration urgente des tableaux précieux,

et le payement des dépenses occasionnées

par le transport des sculptures et marbres.

13 dc'cembre 1791.
Origiiuuiz, lignési de M. Lebloml (2 p.),

A. N.. M 797. n» 6.

t279. - Lettre du Directoire du Dépar-
tement & la Commission des monuments,
approuvant l'adjonction de MM. d'Ormes-
ton, Regnault et .Moreau, qui vont enri-

chir de leurs recherches et de leurs tra-

vaux le dépôt précieux conflé aux soins
de la Commission.

20 décambre 1791.
Original signé, A. N., F" 1035.

ttSO. — Instructions données par le

iwean de liquidation des Biens natio-

naux & M. Leooir, lui p^joignaat de ne
point permettre qu'aurun localafar» des bi-
UnientA attenant au couvent des Petila-Au-

gustins ra«s« usage d'ancona clef o«
passe- partout, et de reqv^rir mhii |«

commissaire de la section.

t2d^«inbr« 1791.
Original Mgné. a. N.. 'F*' tt». M. t4.

2281. - l.i.ttre 4e M. troisss Pesfan-
cherets i M. Leblond, le prérenant qu'il se
rendra volontiers A l'assemblée de laCoai»
mission tlu mercredi procbaio, «alfe
i 1 heures et midi.

1" janvier 1792.
Original signé. A. N., P«' lOU.

2282.— lettre de M. d'OrmcMoa à TakU
Leblond. l'avisant de la convocation de la

section des Bibliothèques du Comité d*iQs>

truclion publique, où il espère voir dé-
cider : 1* la mesun* qui attribMta à la

Commission des pouvoirs géoénsz dans le

royaume; 2* une réunion de la section

des Bibliothèques avec MM. de la Roche-
foucauld et Desfaucherets au sujet des
détails littéraires de Paris; 3* la reprise

de la correspondance active avec tous les

départements pour le travail des catalo-

gues de livres et tableaux, ainsi que le tra-

vail de la Bibliographie générale, avec une
autre lettre, annonçant que 2 meabres
sur 4 sont venus et que la rénnkNl asl

remise au dimanche soir.

4, 5 janvier 179t.
Originaux signée (2 p.). A. N., F*^ tOSS.

2283. — Instructions de la Commiarion

des monuments pour l'enlèvement des ob-

jets d'art des malsons ecdésiastiqnes et

religieuses supprimées.

10 janvier 1792.

Minute. A. N., F*"» 1035.

2284. — Mémoire de la CommiasioD àm
monoments au Comité d'instruction pu-

blique, représentant la néfité de raUrer

les tableaux et marbres de quelque prix

qui se trouvent dans les égliMS des reli-

gieuses non supprimées, en raifOB de la
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soustraction de plusieurs tableaux pré-

cieux à l'insu des religieuses.

(10 janvier 1792.)

Original, A. N., F»' 1035.

228"». — Lettre de M. d'Ormesson à

M. Leblond, s'excusant d'être en retard

pour la remise du travail qu'il lui a

promis, et observant que, par suite de la

lenteur de ses copistes qui se lèvent plus

tard que lui, il n'a pu le finir qu'à l'instant.

11 janvier 1792.

Original signé, A. A'., F" 1035.

2286. — Lettre de M. d'Ormesson à l'abbé

Leblond, annonçant que, selon toute appa-

rence, le Comité des Bibliothèques ^'as-

semblera tous les mercredis et samedis

matin, et que la Commission sera sans

doute invitée à venir aux Capucins mer-

credi ou samedi prochain.

12 janvier 1792.

Original, A. N., F" 1035.

2287. — Demande par M. Brousse des

Faucherets à M. Leblond d'une copie de

la lettre, par laquelle le Directoire du

Département a demandé au ministre de

l'intérieur le remboursement des frais

relatifs à la conservation des monuments,
sur le produit de la vente du mobilier

des maisons religieuses.

14 janvier 1792.
Minute, A. N., F«^ 1035.

2288. — Lettre de la section des Bi-

bliothèques du Comité d'instruction pu-

blique à la Commission des monuments,
la convoquant mercredi matin au Comité,

où doivent se trouver le ministre de l'in-

térieur et les membres du Département,

à l'effet de reprendre la suite des opéra-

tions communes, déclarant que le zèle et

les soins de la Commission lui sont con-
nus et qu'elle croit pouvoir compter sur
ses lumières dans l'intérêt de la science.

15 janvier 1792.
Original, «igné de MM. Quatresolz, Gandin,

Jean de Bry et Quatremère, A. N., F*' 1252.

2289. — Lettre de M. Godelart, procu-

reur des Feuillants, au Directoire du
Déparlement, se plaignant des procédés

de MM. Leblond et Lenoir, qui ont d'a-

bord fait enlever tous les tableaux de

l'église, de la sacristie, même ceux qui

servaient à décorer les salles où l'Assem-

blée nationale réunit ses comités et où le

juge de paix tient l'audience, puis ont fait

démolir et enlever les marbres et bronzes

de divers monuments érigés dans les

chapelles, en particulier dans celle de la

famille de Rostaing, très curieuse et in-

téressante par la beauté des colonnes de

marbre, des bustes et par les bronzes

dont elle était décorée, et représentant

que ces démolitions réduisent à rien ces

monuments précieux, de plus que les indi-

vidus qui sont chargés des ordres de MM.
Leblond et Lenoir abusent même de leur

confiance et vendent, à leur profit, à des

chaudronniers, partie des ornements

qu'ils détruisent, avec lettre d'envoi de

M. Rœderer à M. Leblond.

16 janvier 1792.

Copie et original signé (2 p.), A. N., F"
1035.

2290. — Observations de la Commis-
sion des monuments adressées au Comité

d'instruction publique, par lesquelles la

Commission : 1° se plaint d'abord, d'avoir

été fort mal reçue aux Chartreux et sur-

tout à Saint-Martin-des-Champs par les

religieux, par le sieur Carlier, commis du

Bureau de liquidation, par le commis-

saire de police de la section, ainsi que par

l'officier de garde, qui, tous semblaient

s'être coalisés pour empêcher l'exécution

du décret du 13 octobre 1790; 2' demande
ensuite le transport à Saint-Louis-de-la-

Culture des livres déposés dans la maison

des Petits-Augustins, qui ne doit recevoir

que des monuments; 3" réclame un dépôt

provisoire pour recevoir les titres, ar-

chives et cartulaires qui se trouveraient

dans les maisons supprimées, avec lettre

d'envoi de M. Leblond.

18 janvier 1792.

Originaux, signés de M. Leblond (2 p.),

A. N., M 797, n°6.

i
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St»l. — Lettre de M. Rœderer, procu-

reor général «yndic du Départemenl, à

M. Leblond, secrétaire de la Commission

..» monuments, lui enroyanl une copie

inprimée de In lettre adressée, le 4 jan-

^r. par le ministre de l'intérieur au Di-

i..ire du Département, relalivement aux

aoanroenU de sculpture cl de peinture

(e« maisons ecclésiastiques et religieuses,

<ia'à rachèveraenl du catalogue des

•ihèques de ces mêmes maisons.

19 janvier 1702.

OHgioal «igné. A. S., V*i 1035.

tttt. — Mémoire des travaux Tails par

M Cathelin, menuisier, aux Petits-Au-

.'iins, moulant à 577 livres 14 sols 10

leoiers, certillé par M. Aubert.

25 janvier 1792.

Origiad Mgn*. A. S'., V" 1035.

ÎJ93. — Lettre de M. Ronderer, procu-

r.Mir central syndic du D»''partement, à

M. Leblond, secrétaire de la Commission

les monuments, représentant que l'avis

r«'latir à la présence de plusieurs tableaux

A^ prix parmi les effets des églises parois-

il's supprimées, déposés dans celle de

^ iint-Jcan-en-tirève, suffisait pour Justi-

•:• r le transport en cette église des mem-
bres de la Commission.

,
26 janvier 1792.

Original signé, A. N., F" 1035.

2194. ,— Lettre de .M. Leblond à M.

Uipderer, lai annonçant que deux mem-
bres de la Commission des monuments se

• I rendus, le 28 Janvier, dans l'église de

" luil-Jean-en-Grève, et y ont vu des ta-

bleaux provenant d'églises paroissiales de

la Qté supprimées, qui doivent être

transportés sans délai au Dépôt provi-

"*. où ils auraient dû être apportés

t 'l'abord, que ces 2 commissaires, ayant

>ul dire que le groupe de marbre repré-

sentant le baptême du Christ par saint

Jean, avait été accordé par le Directoire du

Département au curé de Saint-Eustache,

eaUmeat que ce groupe, l'un des plus

baaai ouvrages de M. Lemoine, sculpteur

friBçais, occuperait une place distinguée

T. VI.

dans le Muséum et davrail en conaé-

quenre être transporté aana délai ao Dépél

provisoire, insistant poor noa prompta

décision dn Directoire, ce grovpe devant

être enlevé incessamment

29JMivier 179t.

Minute «ignée. A. S., ?*^ lOSS.

2295. — Observation» sur les arcliivea

des ElAblissements ecclésiastiques, laes

par le citoyen Poirier 4 la Commission

des monuments, le mardi

30 janvier 1792.

Original, A. S., V" 1035 (ta <kMble). 1 p ,

U. N.. Mm., fontli francai*. 20«t}. loi. M.
Ed. E. BotTASic. (« VandaluHM rSvelHMeif

nain, Itevue deê qtteêtion* hiaêaHqmm, ItTt,

t. XU, p. 344.

S296. — Lettre du Directoire da Dépar*

tement à la Commission des monuments,

demandant son avis au sujet du transport

de meubles appartenant k l'Etat dans

l'église de .Notre-Dame-de-Naiareth. rae dn

Temple, transport susceptible d'endom-

mager les objets précieux pouvant se

trouver dans cette église.

31 janviar 1792.

Original nigné, A. N., F" 1035.

2297. — Lettre du Directoire du Dépar-

temenl à M. Leblond, secrétaire da la

Commission des savants, an s^jet du

mode de payement des frais occasionnés

par le transport des monuments des mai-

sons religieuses et établissements ecclé-

siastiques, rassemblés par les soins de la

Commission, priant d'envoyer le plus tAl

possible les éUto de frais de tonta eapéca

résultant du transport des monuments, qva

le Directoire arrêtera, conformément à la

loi du l.'ifévrierqui charge l'administration

du Département d'arrêter économique-

ment les frais de transport et de garde

des livres des élablissemenU ecdésus-

tiques, et par assimilation ceux des mo-

numents, éUU que le minbtre de l'in-

lérieur fera payer par la Trésorerie

nationale.
S mars 1792.

Original sigaS «1 copie (2 p.). A J»., F«'

1035. 1039, n* I.

19



290 CHAPITRE IV. — INSTRUCTION PUBLIQUE, BEAUX-ARTS, THÉÂTRES

2298.— Lecture au Comité d'instruction

publique et renvoi à la section des Bi-

bliothèques, d'une lettre de la Commis-

sion des savants, par laquelle elle demande

l'autorisation de vendre les mauvais ta-

bleaux qui encombrent actuellement, aux

ci-devant Augustins, le Dépôt des monu-

ments et tableaux du Département de

Paris.

3 mars 1792.

Extrait du registre des délibérations du Co-

mité d'instruction publique, A. N., AF* 117,
fol. 44.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbaux du Co-

mité d'instruction publique de iWssemblée lé-

gislative, p. 137.

2299. — Lettre de M. Cahier, ministre

de l'intérieur, à la Commission des savants,

communiquant une lettre du Directoire

du département du Finistère, relative à

quelques antiquités qui se sont trouvées

dans l'abbaye de Daoulas, district de Lan-

derneau, avec description exacte et dessin

des objets, priant d'en faire l'examen et

de dire si, par leur nature et par l'âge

auquel on peut les rapporter, ils méritent

de prendre place dans la collection des

antiquités provenant des maisons reli-

gieuses.

13 mars 1792.

Original signé, A. N., F" 1036.

2300. — Lettre de M. Poirier à l'abbé

Leblond, appelant son attention sur l'en-

lèvement dans l'église de Saint-Germain-

des-Prés, de toutes les tombes de la

grande chapelle de la Vierge, chef-d'œu-

vre d'architecture gothique du temps de

saint Louis, déclarant que celles de

Pierre de Montereau, l'architecte de la

Sainte-Chapelle, et de sa femme mérite-

raient d'être conservées, et représentant

que la surveillance de la Commission doit

s'étendre non seulement sur les églises

supprimées, mais aussi sur les monu-
ments des églises qui doivent subsister,

par conséquent, qu'aucun des monu-
ments déplacés dans Saint-Germain-des-

Prés ne devrait être détruit avant d'en

avoir avisé la Commission.

14 mars 1792.
Minute signée, A. N., F»' 1035.

2301. — Mémoire adressé à la Commis-
sion par M. Picault, ayant pour objet la

restauration des tableaux provenant de

maisons supprimées et la proposition d'un

concours pour la restauration de ces ta-

bleaux.

(14 mars 1792.)
Original, A. ;v., F" 1035.

2302. — Lettre de M. Cahier, ministre

de l'intérieur, à la Commission des sa-

vants, accompagnant l'envoi d'un état des

monuments de sculpture et de peinture qui

se sont trouvés dans les églises suppri-

mées du district de Charolles (Saône-et-

Loire) et priant de lui faire connaître si

ces monuments méritent de prendre place

parmi ceux dont la conservation peut

intéresser les sciences et les arts.

17 mars 1792.

Original signé, A. N., F" 1252.

2303.—Note de M.Brousse des Faucherets

à M. Leblond, secrétaire de la Commission

des monuments, faisant observer : 1° que

l'autorisation contenue dans la lettre du

19 octobre 1791 est très suffisante pour le

transport des monuments des Célestins
;

2" qu"il vient d'être écrit à la Régie na-

tionale de l'Enregistrement pour faire

déloger M. Tallebot ;
3° que, la Commis-

sion ayant une mission générale pour

se transporter dans toutes les maisons

supprimées, ce serait supposer une limi-

tation ou cessation de ses pouvoirs, que

de lui donner une autorisation particu-

lière pour visiter la maison de Saint-La-

zare, dépendante de l'ordre du Saint-Esprit,

que la Loi n'a point distinguée des autres

établissements supprimés.

24 mars 1792.

Original signé, A. N., F" 1035.

2304. — Lettre de M. Scellier à M. Le-

blond, secrétaire de la Commission des

monuments,annonçant qu'il commencera,

le jour même, les ouvrages de marbrerie

à faire aux Célestins, pour déplacer les

monuments, comme cela a été convenu

avec M. Mouchy, et déclarant qu'il n'y a

pas eu d'interruption dans les travaux des
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CéletUnt et que la besogne pourra être

terminée i la An de la semaine suivante.

U m«r* 1792.

Original signé, A. N.. F" 10S5.

t|05. — Avis donné par M. de Sacy,

membre de l'Académie des belles-lettres,

relativement au niédaillier de M. Des-

clMBps, conservé à la Chambre des

comptes, et qu'il conviendrait de récla-

mer et de déposer à la Bibliothèque na-

tionale.

27 nan 1792.

Miniu, A. N.. F" 1035.

1300. — Lettre de M. Gaultier, offlcier

dans la légion de la Moselle, au canton-

nement de Saarbruck, aux citoyens

composant la Commission chargée de la

conservation des monuments des arts et

des sciences au Muséum de la République,

signalant un sarcophage antique qui sert

d'antel près d'une des portes latérales de

ta cathédrale de Clermont-Ferrand, mo-

nument digne de iixer l'attention de la

r.ommission,dontle transport au Muséum
serait facile et peu coûteux, en l'embar-

quant sur l'Allier et en passant par le

canal de Briare.

30 mars 1792.

Original ligué, A. ^., F>^ 1035.

S307. — Lettre de M. Rtcderer, procu-

nmr général syndic du Département, ù

M. Leblond, secrétaire de la Commission

des monuments, lui communiquant une

lettre adressée au Directoire par lu Régie

nationale de l'enregistrement relative-

ment à l'évacuation des portions habitées

de U maison des Pelits-Augusiins, et de-

mandant ses observations sur les ré-

fl«doDs contenues dans cette lettre au
si^et du jardin loué au sieur Tallebot.

5 avril 1792.
Original sigo«, A. N., P«' 1035.

1308. — Lettre de M. Rœderer, procu-
reur général syndic du Département, à
M. Leblond, secrétaire de la Oiromission
des monuments, lui renvoyant les mé-
moires du marbrier et du maçon employés
•« transport et k l'arrangement des mo-

numents dans le Dépôt provisoire des

Petils-Augnstins,avecan certiflcalattMUot

la remise du mémoire do OMiivlalor, et

faisant observer que ces BéflMrfrw ot cer-

tificat no peuvent être arrMte par le Di-

rectoire sans être certifléa par eaux daa
membres de la Commission qui ont par-

licttlièrement dirigé les travaux, aeul

moyen de contrôle.

5 avril 1792.
Original sign4. A. S., F*^ 10)5.

2309. — Lettre de M. Roderer, proco-

cureur général syndic du Département, à
M. Leblond, secrétaire de la Commiiaéon
des monuments, en réponte à la de-
mande d'autorisation pour faire enlever

les colonnes et pilastres de marbre, ainsi

que les vitraux de la maison des Bona-
hommes de Passy, dignes d'être conser-

vés, déclarant que cette autorisation n'est

pas nécessaire, vu le mandat illimité donné
à la Commission des monuments pour le

transport de tous les monuments dépen-

dant des établissements supprimés.

16 avril 179Î.

Original signé. A. N., F" 103S.

2310. — Avis signalant la vente du mo-
bilier de la maison des Bonshommes de

Passy, par la municipalité de ce lien, et

en particulier celle de quatre tableaux

de Bourdon, acquis moyennant 101 livres

pur un marchand de tableaux au bout du

Ponl-Royal.
(16 avril 1792). .

Minute. A. S., F" 1263.

2311. — Lettre du Comité d'instruction

publique à la Commission des savanta an

collège des Quatre-Nations, l'invitant À

poursuivre ses travaux avec la même
activité, et à continuer ses recherches sur

les monuments littéraires, ainsi que le dé-

pouillement des auteurs dont le Comité

possède une partie des notice*.

16 avni 1792.

OriKinal. aigné d« MM. Oaodia el <^Mlr«-

tiolz d« Mamiles. l'an des ocwaisseirse de la

Mction de« BibliothAqoes. A. /V., F*^ ItSt.

231 ». — Lettre de M. Rœderer, procu-

reur général syndic dn Département, à
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M. Leblond, secrétaire de la Commission

des monuments, le priant de lui envoyer

les noms, qualités et demeures des pro-

priétaires des maisons qui ont des portes

d'entrée sur le jardin des Petits-Augustins,

à l'efTet de justitîcr des titres en vertu

desquels ces ouvertures ont été pratiquées

et d'en faire ordonner la clôture, s'il y a

lieu.

19 avril 1792.

Original signé, A. N., F'' 1035.

2313. — Lettre de M. Lenoir, garde du

Dépôt des Petits-Augustins, au procureur-

général syndic du Département, adres-

sant la liste nominative des personnes qui

habitent dans les maisons ayant une porte

d'entrée sur le jardin des Petits-Augus-

tins.

20 avril 1792.

Original, A. N., F»' 1280'.

Ed. Archivas du Muaée des Monumenls fran-

çais, t. II, p. 9.

2314. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur aux administrateurs du département

de Saône-et-Loire, transmettant l'avis de

la Commission des savants au sujet du

monument du dernier des Valois existant

dans l'église des ci-devant Minimcs-de-la-

Guiche, signalé par lettre du !«" février,

avis par lequel elle estime que ce n'est

point un chef-d'œuvre de sculpture, que

les frais de transport dépasseraient la va-

leur de ce mausolée, qu'on pourra placer

dans quelqu'église du département, s'il ne

se présente un acquéreur à un prix con-

venable, avec un état des monuments de

peinture et de sculpture situés dans les

églises supprimées du district de Cha-

rolles.

21 avril 1792.

Minute, A. N., F" 1000», n" 54.

2315. — Convocation adressée par M. Le-

blond, secrétaire de la Commission des mo-

numents, au Département, pour le jeudi

26 avril, il l'effet de conférer avecM. Brousse

des Faucherets lur plusieurs objets très

intéressants.

23 avril 1792.

Minule, A. N., F»' 1035.

2316. — Lettre de M. Pieault, restau-

rateur de tableaux, à M. Leblond, regret-

tant de n'avoir pas été prévenu de la vi-

site de plusieurs artistes de la Commis-
sion à la galerie de tableaux de l'hôlel de

Penthièvre, attendu qu'il aurait fait des-

cendre des tableaux qui ont été restaurés

pour permettre de juger de leur état, et

priant les membres de la Commission de

revenir en fixant le jour de leur visite.

24 avril 1792.

Original signé, A. N., F" 1035.

2317. — Mémoire du sieur Guillemard,

successeur de son père dans l'état de

restaurateur des tableaux du Roi, aux

citoyens députés de la Commune des

Arts du Département de Paris, rappelant

qu'il a restauré les tableaux de la nef de

Notre-Dame et le plafond de Saint-Roch

peint par Pierre, et exposant ses vu«> lur

le mode à établir dans un concours de

restauration de tableaux.

(24 avril 1792.)
Minute, A. N., F" 1035.

2318. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à la Commission des monumenls,

la priant de se transporter au château de

Choisy, à l'effet de procéder à la visite

des tableaux qui s'y trouvent et de faire

enlever ceux qui mériteraient d'être réunis

au Dépôt des Monuments.

30 avril 1792.

Original, signé de M. Rœderer, A. N., F"
1035.

2319. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que le remboursement des

frais de bureau du Comité des savants,

montant à la somme de 131 livres,

ordonné par le décret de l'Assemblée na-

tionale constituante, du 26 septembre

dernier, sera fait par la Caisse de l'Extraor-

dinaire.

I" mai 1792.

Minute, signée de M. Ballet, rapporteur,

A. N., G 148, n»223.
Ed. Archives parlementaires, t. XLII, p. 596.

2320. — Lettre de M. Rœderer, procu-

reur général syndic du Département, à

M. Leblond, secrétaire de la Commission,

le priant de distraire des mémoires rela-
|

tifs au transport et à l'arrangement de»
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monumenU ceux qui concernent les mo-

anmenlt des églises paroissiales de Paris.

qui ne peuvent rentrer dans les dépdnsen

fénlrales occasionnées par le transport

«t la conservation des monuments réunis

a Dépôt des Petits-Augustins, et adr(>M-

iiil en même temps un mémoire de four-

ilurts de papeterie par M. Jolivpt, en

lertu d'ordres de M. Doyen.

l*» msi 1792.

Orifiiud >igné, A. N., V*i 1035.

i3H. <— Arrêté du Directoire du Dépar»

ment, décidant que la Commission des

jYants s'occupera sans délai et saiiH

interruption de l.i visite des maisons reli-

gienses et du mobilier qu'elles renfcr»

ment, qu'elle dressera un étal des monu-

menbi, morceaux d'art ou d'histoire nalu-

r«lle, qui méritent d'Hrc conservés, élut

t{u°rlle fera passer le plus t<>t possible à la

(loiiiinission municipale pour l'adminis-

tration des Biens nationaux, en l'accompa-

gnant d'un inventaire détaillé de ceux de

ces objets qu'il importera de transporterau

Dépôt général des Petits-Augustins, et ré-

glant les conditions de ce transport, sauf

les cas d'urgence, où la Commission sera

autorisée à y procéder sans état préalable,

avec lettre d'envoi du suppléant du pro-

cureur général syndic.

3, 4 oui 1792.

CopiM confomes (2 p.), A. N., F'^ 1035.

2322. — Lettre de M. Lemonnier à l'abbé

l.ebiond, lui adressant, de Rouen, l'abbé

(lourdin, ex -bénédictin, membre de

l'Académie de cette ville, commissaire

clMrgé de rassembler les bibliothèques du
départem(»nl de la Seine-Inférieure, qui a

besoin d'être encouragé et désirerait aussi

connaître M.Ameilhon, déclarant qu'il est

essentiel de le pénétrer de la sécurité et

de l'esprit d'ordre qui président à Paris

aux opérations de la Commission, pour
qu'il paisse certifier u qu'on n'en veut pas

aux richesses qui sont répandues dans les

départements et qu'on ne proposera jamais

qve des échanges pour des doubles •,

espérant ainsi obtenir pour le Muséum
2 on 3 tableaux précieux de grands maî-
tres, insonnas i Paris, ce qui serait chose

facile en offrant k titre d'écbaogt des
tableaux de Lebmn, d« Mifnard tt d«
Champagne, qu'on a eo aboodaoca.

4 oui 1792.
Origtaal sigaé. A. S., T*^ lOSS.

2323. — Décret de l'AsMoiblée léfUU-
tive, décidant que les papiers déposés aoi
Augustins. appartenant aax cl-4«nmt
ordres de chevalerie et à la doMmm, se-

ront brâlés en vertu des ordres dn Départ*-

ment de Paris, après qu'il aura été distrait

sous sa surveillance, par U Municipalité

et la Commission des savants, les titrMde
propriétés, tant nationales qve particn*

liiTcs, et les pièces qui pourraient inté-

resser les sciences et les arts.

12 mat 1792.
Minute. A. N.,C 14S. a* 234.
Ed. Archivée parîemtmUirm , t. XUII,

p. 275.

E. ROLTARic,U V*nd»H»m4 rtvntmHmmttn,
Revue de» queetion» hieUtrique», 1172. I. XH,
p. 318.

2324. — Uttres da Directoire da Dé-

partement et du Comité d'instmction

publique à la Commission des monoments,
approuvant le choix qu'elle vient de faire

de M. Boiiot, pour l'associer à MM. Moa-

chy et Pajou dans la partie des Uraranx

de la Commission dont ils sont clurfét,

afin de ne point ralentir des recbarclMt

utiles et très attendues.

12, 24 nui 1792.

Originaux, aign4« dat oiaaibraa du Dtrsdeif*

et de M. Romina. pr««id«at du CoaùU é'ias-

truction publique (2 p.), A. S., F*^ 1252.

2325. — Eut des tableaux du cbAtean

do Choisy qui sont bons k conserver an

Dépôt des monuments, dressé par M. Ra*

gnault.
(15 mai 1792.)

Original, A. JV.,F«' 1263.

2326. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à M. Leblond, au sujet du conflit

d'opinion soulevé dans le sein de U Cob-

mission, relativement aax tableau qui

décorent le chAteau de Cbotoy. deman-

dant, afin de se rendre compte s'il faut

faire un choix parmi ces tableaux on les

enlever tous, l'envoi détaillé dretsé par
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les membres de la Commission qui ont

Tisité le château de Choisy.

15 mai 1792.

Original signé, A. N., Y" 1035.

2327. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à la Commission des monuments,

annonçant que l'installation des presses

pour l'impression des assignats dans la

galerie servant de bibliothèque aux reli-

gieux du couvent des Grands-Augustins a

nécessité le transport à la Bibliothèque

nationale des archives de l'ordre du Saint-

Esprit et des titres généalogiques de la ci-

devant noblesse, déclarant qu'il ne reste

plus que les tableaux placés dans deux

chambres à part, et priant de les faire

enlever et transporter le plus prompte-

ment possible au Dépôt des Petits-Au-

gustins en dressant procès-verbal de ce

transport.
17 mai 1792.

Original signé, A. N., F" 1035.

2328. — Lettre de M. Leblond, secré-

taire de la Commission des monuments,

au Comité d'instruction publique, deman-

dant son agrément pour le choix par la

Commission de M. Boizpt, de l'Académie

de peinture et de sculpture, comme col-

lègue devant partager les travaux de

MM. Mouchy et Pajou.

17 mai 1792.

Original signé, A. N., D XXXVIII 2, n» 27.

2329. — Lettre de M. Roland, ministre

de l'intérieur, à la Commission des sa-

vants, lui communiquant une lettre du

. Directoire du département de Saône-et-

Loire au sujet de la conservation des

chartes demeurées dans l'abbaye de Cluny

et tout particulièrement d'un monument
précieux, abandonné depuis longtemps et

enfoui dans une cave, celui de Turenne,

qui fut exécuté à Rome, et demandant l'avis

de la Commission relativement au projet

de transport de ce monument au Panthéon,

qu'il proposerait à l'Assemblée nationale,

ainsi que les moyens d'assurer la conser-

vation des «harles et collections restées

dans le bâtiment de l'abbaye de Cluny,

d'où il importe de les retirer pour les faire

servir aux annales de l'histoire de France,

avec réponse de la Commission, jugeant

que les qualités éminentes et le grand

nom de Turenne exigent le transport du

monument en question à Paris, où sa place

est marquée au Panthéon, et que les

chartes de l'abbaye de Cluny doivent être

retirées et transportées à la Bibliothèque

nationale.

19, 25 mai 1792.

Original signé et copie (2 p.), A. N., F''

1036, F»' 10001.

2330. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à la Commission des monuments,

l'invitant à procéder à l'examen d'un ta-

bleau de Daniel Volterre, représentant une

Descente de croix, qui se trouve à la Pitié

et qui se perd faute de soins.

21 mai 1792.

Original signé, A. N., F" 1035.

2331. — Lettre de M. A. Lenoir, garde

du Dépôt provisoire des Petits-Auguslins.

à la Commission des monuments, la pré-

venant que, malgré l'ordre donné pur

la Municipalité pour faire déménager le

sieur Tallebot et évacuer complètement

la maison des Petits-Augustins, le sieur

Tallebot y est toujours, et manifestant

les craintes qu'il éprouvé par suite du

voisinage d'étrangers, vu l'encombrement

du Dépôt, faute de place, et la présence

des objets d'argenterie qui lui ont été

confiés.
21 mai 1792.

Original, A. N., F" 1280'.

Ed. Archives du Musée des monuments fran-

çais, t. II, p. 10.

2332. — Nomination par le Comité

d'instruction publique de M. Boizot, mem-

bre de l'Académie de peinture et de

sculpture^ présenté par la Commission

des monuments, en qualité de membre

de la Commission, au lieu et place de

M. Doyen, passé en Russie.

23 mai 1792.

Extrait du registre des délibérations du Co-

mité d'instruction publique, A. N., AF* I 17,

fol. 80.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbaux du Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée lé-

gislative, p. 304.
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2383. — UUwde M. Robin, membre de

"mif tU* peinture, à M. Lcblond, dé-

i|U*il occupe par faveur chei les

aanoioe» de Saint-Victor un atelier, et

iue c'e«l h Jorl que la Commission a

repris parmi le« ourrages apparlennni

a la Nation un tableau, copie de la bataiil<>

de Constantin, qui est sa propriété et n'a

jaouis appartenu a la maison de Saint-

Victor, et priant d'ajourner toute opéra-

tion ausujet de ce tableau jusqu'à ce que

MM. Pi^oii ^^ Moreau aient rendu témoi-

((nage de sa véracité.

13 mai 1792.

Original signé, A,N., P«' 1035.

Î334. — Lettre de M. Moreau à M. I.e-

blood, le priant de suspendre l'envoi au

Département de l'état des objets d'art à

conserver, désignés lors de la visite des

maisons de Saint-Victor et des Bernar-

dins, ayant une réclamation à soumettre

à la Commission.

23 mai t791.

Origioal signé, A. S., F'^ 1035.

1335. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à M. Leblond, secrétaire de la

Commission des monuments, déclarant

que la Commission n'a besoin d'aucune

autorisation spéciale, ni de la Municipa-

lité ni du Département, pour procéder à

l'examen des tableaux et monuments se

troarant dans les maisons qui vont être

évacuées par suite de la translation des

religieax, qu'il ne faut pas confondre deux

ciiMes essentiellement distinctes, l'examen

et le transport, que les autorisations de-

mandées par la Commission ne devien-

dront nécessaires que lorsqu'il s'agira

d'enlever les objets dignes d'être con-

•arrés, autorisations qui ne pourront être

déUvrées qu'après visite des monuments
et sur nn état détaillé, visé par la Com-
mission.

14 mai 1792.

Original signé, A. ^., F<^ 1035.

ttSt. — Lettre du Directoire du Dépar-

iMient à la Commission des savants, repré-

sentant que laCommission n'est composée

actuellement que de 13 membres, dont
plusieurs sont cbargM de fnncUons qui

les occupent continuellement, et proposant

l'adjonction de M. (Uporie) do Tbeil, sa*

vaut qu'il verrait avec plaisir participer ans
opérations importantes confléM à û Com>
mission.

16 mai 1791.
Original signé, A. S.. V*"* lOSS.

1337. — I.ettre du Directoire dn Dépar-
tement à la Commisxion den monnments,
la convoquant pour se concerter avec des

commissaires de la Municipalité toncbant

l'exécution de la loi du It mai, qui or-

donne le brûlement des papiers apparte-

nant aux ordres de chevalerie et à la

noblesse, ainsi qne la distraction, tant

des titres de propriété que des pi^es

pouvant intéresser les sciences et les arts,

et faisant observer que, l'adjadicalairv eu
château de Choisy pouvant d'an lulmit à

l'autre demander à entrer en joniasanee,

il conviendrait d'enlever sans retard les

tableaux réservés.

16 mat 1791.

Original signé, A. N., F" 1035.

2338. — l.ettre de dom Poirier à M. de

Rréquigny, le prévenant de l'impossibilité

où il se trouvera d'assister, jeudi, à l'a»-

semblée de la Commission aux Quatre-

Natitms, et déclinant par avance tonte

candidature, dans le cas où l'on nomme-

rait des commissaires pour le travail do

triage des litres, ses occupations ne loi

permettant point d'accepter ni de remplir

cette mission.

19 mai 1791.

Original signé, A. S., F" 1035.

2339. — Lettre du Directoire do Déport

tement à M. Leblond, secréUire de la

Commission des monuments, demandant

l'avis de la Commission au sujet des 6 à

700 tableaux qui décorent deox salles

aux Grands-Auguslins, looées à la Société

philanthropique, alln de savoir josqo'à

quel point ils mériteraient d'être conser-

vés, et si la Commission serait d'avis de les

transporter au Dépôt provisoire, comme
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ceux qui ornaient le cabinet de M. Chérin,

ainsi que les portraits des commandeurs

et chevaliers des ordres du Roi.

31 mai 1793.

Original signé, A. N., F" 1035.

2340. — Lettre de M. Lenoir," garde du

Dépôt provisoire des Petits-Augustins, à

la Commission des monuments, envoyant

un état de ses déboursés pour frais de

transport et de déplacement de tableaux,

montant à 159 livres 10 sols, qui, joint à

un état précédent de 218 livres H sols,

forme un total de 378 livres 1 sol, et se

déclarant hors de situation de faire dé-

sormais aucune avance, annonçant l'en-

trée au Dépôt de 80 tableaux des châteaux

de Choisy-le-Roi, ajoutant que les loca-

taires des Petits-Augustins, malgré les

ordres donnés, ne déménagent point, et

narrant une alerte causée dans la nuit

par la présence d'individus derrière une

porte de communication avec une maison

voisine, louée à M'"« de Sancourt.

4 jain 1792.

Original signé, A, A'., F" 1280».

Ed. Archives du Afusée des Monuments fran-

çais, t. I, p. 13.

2341. — Observations de M. Brovellio,

officier municipal de Lille, au sujet de la

conservation des livres, tableaux,estampes

et autres monuments provenant des mai-

sons supprimées dans le département du

Nord, rapport présenté à la Commission

des monuments.

5 juin 1792.

Original signé, A. N., F" 1035.

2342. — Observations de M. Camus sur

le Cabinet des Ordres du Roi et sur ce qui

est à aire pour l'exécution du décret du

12 mai 1792, ledit Cabinet comprenant

4,600 volumes imprimés, 102 tableaux ou

portraits, 1,950 jetons d'argent, des ma-
nuscrits renfermés dans près de 3,000 car-

tons ou portefeuilles, ceux-ci langés en

3 classes, dont la seconde seule, composée
d'actei originaux, devra être conservée,

tandis que les généalogies et travaux des

officiers du Cabinet des Ordres sont voués

à la destruction.

5 juin 1792.

Original signé, A. N., F" 1035.

Ed. E. BOUTAHIC, Le Vandalisme révolution-

naire, Revue des questions historiques, 1872
t. XII, p. 367.

2343. — Projet de travail concernant le

Cabinet des Ordres du Roi, présenté au

Comité d'instruction publique par M.

Camus, accompagné de députés de la

municipalité de Paris et de la Commission

des savants, et renvoi de ce projet par le

Comité au Directoire du Département,

aux termes du décret du 12 mai précé-

dent.
6 juin 1792.

Extrait du registre des délibérations du Comité

d'instruction publique, A. N., AF* I 17, fol. 84.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbaux du Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée lé-

gislative, p. 327.

2344. — Lettre de M. Roland, ministre

de l'intérieur, au président de l'Assemblée

législative, transmettant une lettre, en

date du 4 mai, par laquelle le départe-

ment de Saône-et-Loire l'avise de l'exis-

tence à Cluny de chartes anciennes et

d'un monument qui devait être élevé à la

mémoire de Turenne par un cardinal de

Bouillon, abbé de Cluny, envoyant égale-

ment la réponse de la Commission des

monuments consultée à cet égard, qui est

d'avis de placer le monument au Pan-

théon français et les chartes à la Bi-

bliothèque nationale, et demandant que

l'Assemblée veuille bien prendre une dé-

cision à cet égard.

9 juin 1792.

Original signé et copie (2 p.), A. N., F"
1000».

Renvoyée au Comité d'instruction publique par

décret du 12 juin 1792.

2345. — Arrêté du Comité d'instruction

publique, décidant que MM. Pastoret,

Prieur et Qualremère se rendront le len-

demain au Dépôt des Petits-Augustins, sur

l'invitation des membres de la Commis-

sion des monuments.

11 juin 1792.

Extrait du registre des délibérations du Co>
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d'iMlTMliM pubUqM, A. iV.. AF* I 17,

U.M.
Bd. J. OunXAinait Prœét'V^rbaux du Co-

mlM d'iMlnieftell pulili^M de t'Auemblée lé-

iifaliM. p. 331.

%M. — LêUre de M. Jean-Claude

Mortl, curé de la paroisse de Saint-Au-

. à la Commisiioa des monuments,

niant, en échange d'un tableau de

he qui ornait la sacristie de son

I

tableaux faisant partie de ceux

lU Dépôt provisoire.

(I^juin 179?.)

Original figo*. A. N., F'^ 1035.

1347. — Lettre de M. I.enoir, garde du

MpAldM Fetits-Augustins, à M. Leblond,

le priant de se rendre sur-le-champ aux

Ckartreux, avec l'ordre du Département,

aia de lever l'opposition faite à l'enlève-

ment des objets.

16 juin 1792.

Oriffinal signé, A. N., V" 1280>.

Bd. Archivée du Muêée deê MonumenU fran-

co, t. II. p. 14.

1348. — Rapport de M. Bourdon à la

Commission pour la surveillance des mo-
numents publics, au sujet de la mission

qn'il a reçue du Directoire du Département,

à l'effet d'estimer les opérations exécutées

par MM. Scellier, marbrier, et Boucault,

charpentier, pour le déplacement des mo-
Bvments se trouvant dans les églises

supprimées et leur transport au Dépôt
des Petits-Augustins, observant que le tra-

vail en question, consistant en main-
d'ceuvre, doit être évalué en raison du
tempe employé, des diflicultés du local et

des précautions nécessitées pour la con-

servation des monuments, et déclarant

qu'il aura besoin désormais d'assisterà cha-

cune des opérations confiées à MM. Scellier

et Boucault.

3 juillet 1792.
OrigiMl «igné, A. N., F'^ 1035.

Î34». — UKre de M. Leblond, secré-

taire de la Commission des monuments,
•a minisire de l'intérieur, l'informant au
nom de la Commission de la vente des
aalMD et église de Saint -Médard de

m
Soissons, appelant «on attention sur deux
monuroenta qu'il décrit et dont il im-
porte d'assurer la coneerration. et de-
mandant ce qui a été ordoané «a t^Jel
du monument de Turrnne, dépoté daaa
l'église souterrain*» dr l'abbaye de Cloox.
sur lequel M. Roland avait coosolté h
Commission.

4 Jttli«t t79t.
Original aigne. A. N., F" lOêf.

2350. — l.eUre du ministre de I1nlérto«r

au directoire du déparlement de l'Abne,

signalant \ son attention, d'après l'avis de
la Commission des savants, plosienra mo-
numents dans la maison et dans VéffilÊa

deSaint-Médard de Soissons, dignes d'êlr*

conservés, notamment un bas relief M
marbre, une colonne raillbire. le toM-
beau de Clotaire 1" et de Sigebert, son
(Ils, roi d'Au«trasie, une ancienne épi-

taphe, 2 colonnes en granit, et priant de
les retirer de la maison de Saint-Médard.

lOjuilUt 1792.
Minut«. A. S., V" 1039. n* t.

2351. — Lettre de M. Terrier, ministre

de l'intérieur, à M. Leblond. secrétaire de

la Commission des monuments, l'infor-

mant des instructions qu'il a données in

Directoire du département de l'Abne ponr

que les monuments existant dans la

maison de Saint-Médard de Soissons, dont

la conservation est intéressante, soient

distraits de la vente de cette église,

annonçant en même temps, au sujet dn

monument de Turenne dans l'abbaye de

Cluny, que son prédécesseur, par lettre

du 9 juin, a demandé à l'AssemUét an-

tionale d'autoriser la dépensa q«*Occa»

sionnera le transport de ce mononMOl à

Paris, ainsi que des collections de chartes

trouvées dans l'abbaye de Cluny. qu'il

importe de conserver pour l'histoire.

10 juillet 1792.

Original signe, A. S.. V" 1038.

2352. — Uttre de M. Bourdon, arehi-

tecte-expert du Département, à M. Le>

blond, secréuire de la CommlMloa des

monuments, relativement aux opéralkNM

très urgentes à faire à la couverture da
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Dépôt des monuments, déclarant que les

formalités usitées pour les réparations des

domaines nationaux entraînent des lon-

gueurs trop préjudiciables, lors des acci-

dents d'orages ou des pluies auxquels les

tableaux sont exposés, longueurs qu'on

pourrait éviter en comprenant dans les

dépenses journalières du garde du Dépôt

celles des réparations des toitures.

12 juillet 1792.

Original signé, A. N., F" 1035.

2353. — Lettre de M. Rœderer, procu-

reur-général syndic du Déparlement, à

M. Leblond, secrétaire de la Commission

des monuments, le priant de communi-

quer à la Commission le rapport de MM.
David et Moreau sur le tableau de^aniel

de Volterre, représentant une Descente de

Croix, qu'on voit dans la chapelle de l'hô-

pital de la Pitié, tableau en très mauvais

état et méritant d'autant plus d'être con-

servé qu'il passe pour l'une des meilleures

productions de Daniel de Volterre.

17 juillet 1792.

Original signé, A. N., F" 1035.

2354. — Autorisation donnée par le

Directoire du Département (au bas d'un

extrait du procès-verbal de la séance de la

Commission des monuments, du 26 juin)

pour l'enlèvement et le transport au Dépôt

des Petits-Augustins des colonnes et du
petit monument restés dans l'église des

Théatins, avec lettre d'envoi de M. Rœderer

à la Commission.

17, 24 juillet 1792.

Originaux signés (2 p.), A. iV., F''' 1035.

2353. — Note de M. Ameilhon sur les

bibliothèques nationales, représentant

l'avantage qu'il y aurait de débarrasser les

bibliothèques des livres inutiles, vrais

bouquins, qui les encombrent, au moyen
de ventes faites de temps en temps, livres

consistant en vieux commentaires sur

l'Ecriture Sainte, éditions surannées des

Pères, vieux sermonaires latins et fran-

çais, traités de théologie scholastique,

ouvrages ascétiques ou mystiques, écrits

polémiques sur les affaires du jansé-

nisme, relégués pour la plupart dans les

greniers à la merci des rats et des souris.

18 juillet 1792.

Original signé, A. N., F" 1035.

2356. — Lettre de M. Héricart de Thury

à l'abbé Leblond, réclamant l'épitaphe de

son père appliquée au dehors de l'église

de Saint-Benoît, en face de la porte du

presbytère, ainsi qu'un autre monument
placé dans la même église, celui de Jacques-

Bénigne Winslow, célèbre par ses ou-

vrages d'anatomie, mort en 1760.

23 juillet 1792.

Original signé, A. N., F" 1035.

2357. — Lettre de la Commission des

monuments au Comité d'instruction pu-

blique, annonçant qu'elle vient de rece-

voir les cartes des Minimes de Passy,

dont le travail séparatif a été fait avec le

plus grand soin par M. Ameilhon, ce qui

peut dispenser d'un plus mûr examen, et

priant le Comité de proposer à l'Assem-

blée un décret pour pai'venir à la vente

des livres, tableaux ou monuments, jugés

inutiles.

24 juillet 1792.

Minutes (2 p.), A. iV., F" 1252.

2358. — Lettre de la Commission des

monuments au Comité d'instruction pu-

blique au sujet des cartes des bibliothè-

ques des Bénédictins de Beaulieu (Meuse),

des Capucins de Coulommiers, de l'ab-

baye de Vertou et de l'abbaye de Ville-

neuve (Loire-Inférieure), proposant un

moyen expéditif, qui serait d'envoyer suc-

cessivement à la Commission les feuilles

servant au travail bibliographique des

bureaux du Comité, qui seraient retour-

nées avec un G ou un V, pour l'indication

des livres à garder ou à vendre, et priant

de faire connaître à la Commission le

nombre d'établissements d'instruction ou

de littérature projetés, afin de marquer

par un chiffre correspondant au nombre

des établis.sements l'opinion de la Com-

mission sur les exemplaires à conserver

en certain nombre, les initiales GA servi-

raient à indiquer les ouvrages à garder

en totalité, comme les Elzévirs, avec ré-
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du CorolU», donnant son adh^nion

M moyen proponé, ne pouvant rien awu-

i«r au «ujel du nombre de» élabli»»c-

MtnU, mais prévoyant an séminairn pnr

<l4|NUlement, ce qui permet déjà d'indi-

juer le nombre des livres Ihéologiques &

conserver.
24 juill«t 1792.

llinulfl •i original «ign^ (i p.), A. S., F>''

1252.

t3S9. — Lettre du Comité d'instruction

pibliqne à la Commission des monuments,

drnaaant divers inventaires d'établisse-

ments religieux de la Haute-SnAne, du

Gard, desCôtes-du-Nord, de Saône-et- Loire

et de la Haute-Marne, où se trouvent des

nntirr«« de monuments de peinture et de

s iii[ tare, et signalant tout particulière-

in-Mii les notices de l'abbaye de Sainl-

l r»>aiii et du chapitre de Joinville, inté-

reiMntes « par le tombeau etl'épitaphe du

bon tire de Joinville, l'ami et l'historien

de Saint-Louis ».

24 juillet 1702.

Original, «igné de M. Quatresolz de Marolles,

rndMeominissaire«duCoinit«.A.N.,F>^ 1252.

tSM. — Lettre du Comité d'instruction

publique à la Commission des monument^;,

soumettant à son jugement les cartes et

catalogues des bibliothèques des Bénédic-

tins de Beaulieu, des Capucins de Cou-

lommiers, des abbayes de Yertou et de

Villeneuve et des Minimes de Possy, ex-

pliquant le sens des marques mises en haut

des cartes: AJ signifiant ajouter, TR trouvé,

AV é térifier, pour Içs titres d'ouvrages

inintelligibles, et priant la Commission

d'indiquer par un G les volumes à garder,

et par un V ceux à vendre, en observant

toutefois qu'il peut être à propos de ne

pas désigner comme devant être vendu

un oavrage paraissant unique.

24 juillet 1792.

Orifioal, tigDé de M. Qaatresolz de Marolle»,

.*. S., ?" 1252.

8361. — Lettre de M. Amelot, adminis-

trateur de la Caisse de l'Extraordinaire,

an ministre de l'intérieur, lui envoyant

l'état des peintures, sculptures et gra-

vures provenant de l'ancienne abbaye de

Saint-Winor, district de Bergnes, adressé

par le directoire du département do Mord,

et le priant, dans bi cas où il y anrail

lieu d'ordonner la conservation dt qMl-
ques-uns des monuments qaé y soal dé-
signés, de lui en faire passer Is rtl«f4;

mais, quant au local proposé parlt<lislriet

de BergucM pour servir d« dépAI sas ta-

bleaux dont il s'agit, estimant que la

question doit être traitée entre l« mi-

nistre de l'intérieur et celui des Contri-

butions publiques, avrr réponse dn mi*

nistre de l'intérieur, portant que l'état de

ces peintures a été conmnniqné à la

(Commission des savants* qui a été tovHéa

h indiquer ceux de res monuments qo'il

serait avantageux pour les arts et les

sciences de transférer dans le Musevm de

la capitale, et que, suivant son avis, l'As-

semblée nationale ordonnera la vente ov

la conservation de ces monuments.

24 juillet. 26 aoAl 1791.

Original »ign4 et minute (2 p.), A. N.» F*^

1039.

2363. — Examen par MM. Mourby,

Boizot et Pajou, membres de la Commis-

sion des monuments, de divers inventaires

adressés par le département de la Haute-

SaAne (districts de Lure et de Gray>. le

directoire de Pont-Saint-Esprit, le dépar-

tement de la Haute Marne ^district de

Joinville), signalant quelques tableaux an-

ciens peints sur bois, dans la maison des

Cordeliers de Gray, et tous les objets se

trouvant dans la collégiale de Saint-Lan-

rent de Joinville, qui méritent d'être con-

servés avec le plus grand soin et envoyés

au Dépôt général des Petits-Angustins.

27 juillet 1792.

Original «ign*. A. N.. F" HM.

2363. — Rapport sur le cabinet de phy-

sique du collège et du petit séminaire

d'Autun, déclarant que les instruments

de physique, quoique très roédiocrss, de-

vront être conservés pour être placés

dans le lycée ou l'établissement national

qui sera établi à Antun.

Original non sîgsé

(Juillet »7M.)
,4. W.» r^ ites.
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2364. — Avis (de dora Poirier) sur l'in-

ventaire des titres du bénéfice de Sar-

rians au Comtal Yenaissin, demandant la

conservation de tous les cartulaires et

des titres antérieurs à 1500.

(Juillet 1792.)

Original non signé, A, N., F*'' 1263.

2365. — Lettre de l'abbé de Saint-Lé-

ger à M. Leblond, l'informant qu'un

rendez-vous d'affaires, qu'il ne peut re-

mettre, l'empêche d'assister à la séance

de ce jour.
2 août 1792.

Original signé, A. N., V' 1035..

2366. — Procès-verbal de transport de

MM, Leblond et Mongez, membres de la

Commission des monuments, au couvent

des Dominicains de la rue Saint-Jacques,

et de l'enlèvement des tableaux déposés

dans une cour du cloître, ainsi que des

tombeaux de Louis, comte d'Evreux, et

de Marguerite d'Artois, sa femme, se

trouvant dans la vieille église.

3 août 1792.

Original tighé, A. N., S 4228.

2367. — Lettre de M. Blondel, secré-

taire général du Département, à la Com-
mission des savants, adressant un mé-
moire par lequel Mesdames de Chastillon,

de Crussol et de Tarente réclament au

Directoire, comme tableau de famille,

un grand tableau qui se trouvait dans le

grand cloître des Chartreux, et qui a été

transporté au Dépôt des Petits-Augustins,

ledit tableau représentant 14 charlreux,

que Jeanne de Chastillon, comtesse d'A-

lençon, qui fit bâtir, en 1290, 14 cellules

aux Chartreux, présente à la sainte Vierge.

9 août 1792.

Original signé et copie (2 p.), A. N., F''

1035.

2368. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, ordonnant l'enlèvement des statues,

bas-reliefs, inscriptions et autres monu-
ments en bronze, et chargeant expressé-

ment la Commission des monuments de
veiller ù la conservation des objets qui

peuvent intéresser essentiellement les

arts, et d'en présenter la liste au Corps

législatif, pour être statué ainsi qu'il ap-

partiendra.

14 août 1792.

Copie coUationnée pour minute, A . N., C 156

n» 307.

Archives parlpmentaires, t. XLVIII, p. 116.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbaux du Comité

d'instruction ptibliqxie de l'AssemlAée lèqisla-

tive, p. 381.

2369. — Procès-verbal de transport des

commissaires, nommés en vertu du décret

du 11 août, au Louvre, et inventaire des

tableaux se trouvant dans le magasin des

tableaux, situé dans le nouveau Louvre,

du côté de l'eau.

15 août 1792.

Original, signé de MM. Reboul, Grandpré,

Mulot, Robert, Jollain, Courtois, P. Cossard,

J.-B.-E. Cossard, secrétaire de la Commis-

sion, A. N., F'"' 1263.

Le décret du 1 1 août créait une commission

spéciale chargée d'inventorier le mobilier de la

couronne, qui se composait de MM. Reboul,

Broussonnet, Courtois et Mulot, adjoints à

4 membres nommés par l'administration muri-

cipale; cette commission devait dresser l'inven-

taire des tableaux, statues et autres monuments

intéressant les Beaux-Arts.

2370. — Mémoire des commissaires

chargés de l'examen des feuilles bibUo-

graphiques envoyées par le Comité d'ins-

truction publique, posant les bases prin-

cipales qui doivent servir pour le juge-

ment à porter sur chaque ouvrage à con-

server, déclarant d'abord qu'il y a lieu de

prévoir 83 collèges, 83 bibliothèques pu-

bliques et peut-être 83 séminaires, ensuite

qu'il y a lieu de conserver les livres anté-

rieurs à 1500, les éditions princeps, les

exemplaires sur vélin, en grand papier, re-

marquables par les gravures et la reliure,

par des notes marginales de savants ou

d'hommes célèbres, les livres imprimés

par les imprimeurs en renom, tels que

les Aides, Elzévirs et autres, les livres en

langue étrangère, indiquant enfin dans la

théologie, la jurisprudence, les sciences

et arts, les belles-lettres, l'histoire, quels

sont les livres h garder.

16 août 1792.

Original, A. N., F»^ 1035.
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tr7t. — heUre de M. Lemonnier (au

ministre de l'intérieur), déclarant qu'il m
trouve à Rouen depuis le muin d'avril,

' cupé à placer dan» Tt^glise de Saint-

)uen 40 grands tableaux d'histoire de

IIS maîtres, qui, avec plus de 100 autres

'• '--'ttx de proportion moyenne, forme-

.[) beau Muséum à Joindre À la bi»

bliotbèque publique, ot demandant un

iMUsent au Louvre, qu'un décret de l'As-

ttablée nationale vient «le consacrer de

Bovveaa aux 8avant.H et aux artistes, qui

occuperont les appartements de» créatures

tr M. d'Angiviller, rappelant qu'en 1787

I fut di''5igni^ pour la survivance du lo-

((•ment de M. Vernet, et, qu'au mois de

février dernier, le logement vncant pur le

décès de M. Brenet ayant été donné à son

aicîen, M. Renaud, il obtint do M. de Im-

porte la promesse formelle de la première

vacance, avec lettre de M. Lemonnier à

M. de Ijiporte, du 23 février, sollicitant

l« logement vacant au Louvre par la morl

de M. Brenet, qui serait très précieux

pour lui, ayant été obligé de louer depuis

plnsteors années un atelier ù l'hôtel

Soibite.
18 août 1792.

Original signé et copie (2 p.), A. N., F'*

1039. n* 1.

S37i. — Procès-verbal de transport des

commissaires, nommés en vertu du décret

da H août, au château de Saint-CIoud,

avec les sieurs Jean-Harmand Fallot, pro-

cvreor de la commune, et Jean-Charles

Moolenier, maire de Saint-Cloud, et in-

ventaire des tableaux et autres objets

taisant partie du mobilier de la Couronne
audit châleau, déposés en l'église pa-

roiaaiale de Meudon, où ont été transpor-

tées plusieurs des statues de bronze qui

ornaient les jardins du chdteau, puis aux
châteaux de Meudon et de Bellevue.

Ma.,.!.

21 août 1792.
V. .V., F" 1263.

1373. — Etat des tableaux des châteaux
vieux et neuf de Meudon, ainsi que des
brontes et flgures de la galerie de Meudon.

22 août 1792.
Copie. A. iV., P" 1263.

2374. — Demandé iilretiée «a Comité
d'instruction publique par 4m commk-
sairr» à la conscrviition des mmuminto,
pour l'interpréiatinn du décret qui ofw
donne la fonte den monuments de cttinv
et de bronte, attendu l'iotérét qa'U y
aurait de veiller à U conterration de plu-

sieurs bromes qui repréaentenl les plus

belles statues de l'antiquité, et mmUm*
tion de M. Romme en qualité de rappor-
teur, avec mission de Caire son rapport
dans le plus court délai posaible.

22 «041 1792.

Extrait du regittr* dM <i«lil><raueflt en Co-
mité d'instruction pablique, A. N. AF* I 17.
fol. 100.

Kd. J. GiiLLAtMB, froeès trhtuM ém C»>
mité d'inBlrwiion puMi^w* d$ rAmtmMêê lé*

(7u{«lio«. p. 379.

2375. — Mémoire de M. Caans, pn^o-
sant de prendre des mesaret efBcaeco

à l'effet de sauver de la destruction

les bronzes des maisons royales, fondus

d'après l'antique et dos aux meilleur*

maîtres, tels que le Laoeoon de Marly, le

Gladiateur de Meudon, les bronzes de

Versailles et de Fontainebleau, et d'en-

voyer des commissaires k Fontainebleau,

Versailles, Marly, Meudon et Saint-Denis

pour dresser l'inventaire des bronzes qui

paraîtront devoir.être conservés.

Aoât 1792.

Original signé. A. N., ¥*"> 1035.

2.176. — Procès-verbal de lran»p<»rt an

Garde-Meuble des commissaires, nommés
en vertu du décret du 1 1 août, avec cens de

la Municipalité, assistés de MM. Gaspard-

.Michel Lehlond, bibliothécaire dn collège

Mazarin, et Antoine Mongez, farde des

antiques de Saint-Geneviève, en préeettce

de M. Alexandre Crécy, garde général, et

de .M. Restout, i l'efTet de procéder an ri^

colement des bijoux, diamants et antres

objets précieux renfermés audit (Urde-

.Meuble, des diamants dits de la Cou-

ronne, ainsi que des bronzes et stalnea

dudit Garde-Meuble.

31 iioet-6 saptembre 17M.
Original signé. A. N., F'^ 1163.
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2377. — Lettre des administrateurs

proTJsoireB du Directoire du Département

à M. Roland, ministre de l'intérieur, rap-

pelant que leurs prédécesseurs avaient

demandé, le 21 janvier précédent, le

payement des dépenses occasionnées par

le transport des monuments existant

dans les établissements supprimés, et que

la difficulté de réunir les mémoires avait

empêché de les arrêter et de les envoyer

au ministre, estimant que ces dépenses

devaient être payées comme telles rela-

Utcs aux Bibliothèques nationales, con-

formément à la loi du 15 février, et priant

le ministre de leur faire savoir s'ils pou-

vaient sans inconvénient arrêter ces mé-
moires et les lui adresser.

l»r septembre 1792. -

—

Original signé, A.N., F»' 1039, n" i.

2378. — Lettre de M. Leblond, secré-

taire de la Commission des monuments, à

M. Roland, ministre de l'intérieur, en ré-

ponse à sa lettre du 26 août, déclarant

que, d'après l'avis de la Commission, l'im-

portance des tableaux de l'ancienne

abbaye de Saint-Winoc semblerait exiger

leur examen sur place par un artiste en-

voyé de Paris, mais observant que, suivant

son avis personnel, il serait préférable

d'expédier ces tableaux à Paris, si le dé-

parlement du Nord consent à la réunion

de ces monuments au Muséum national,

qu'alors les artistes, membres de la Com-
mission, feraient le triage des tableaux à

conserver pour le Muséum et mettraient

les autres en réserve pour être vendus

quand le moment serait venu.

2 septembre 1792.

Original signé, A. N., F" 1039, n» 1.

2379. — Lettre de M. Berthelot, procu-

reur général syndic de la Commission

administrative élue par le peuple, au mi-

nistre de l'intérieur, l'avisant de la pré-

sence au Val-de-Grdce et aux Carmélites

d'objets infiniment précieux par le travail,

véritables ehefs-d'œuvre de l'art, dignes

d'être conservés au Muséum national, et

demandant des instructions pour les com-
miseoires de la section de l'Observatoire,

chargés de l'apposition des scellés dans

ces maisons, avec réponse du ministre de

l'intérieur, portant que la marche à suivre

par les sections consiste à procédera l'in-

ventaire de tous les objets de cette nature

et à lui envoyer les états qui en auront été

dressés, pour faire déposer ensuile les

différents monuments, suivant leur nature,

au Garde-Meuble, à la Bibliothèque ou aux

galeries du Louvre.

3, 6 septembre 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N,,

F" 1039, n» 1.

2380. — Lettre de la Commission élue

par le peuple pour remplacer le Directoire

du Département au ministre de l'inté-

rieur, annonçant que les administrateurs

du district de Saint-Denis, ayant voulu

comprendre dans les inventaires des mai-

sons religieuses les cercueils de plomb

qui s'y trouvent, n'ont pu pénétrer dans

les caveaux de l'abbaye, dont les portes

sont fermées par des barres de fer et des

cadenas, les ex-prieur et cellérier ayant

déclaré que les clefs se trouvaient à la

Liste civile, attendu que ces caveaux ren-

ferment les cendres de la dynastie, aA'ec

réponse du ministre, portant qu'il ignore

entre quelles mains ces clefs étaient dé-

posées et autorisant les administrateurs

provisoires du Déparlement à faire ouvrir

les caveaux et à en extraire les matières

qui, dans les conjonctures présentes, pa-

raîtraient devoir être d'une véritable uti-

lité, en veillant à ce que les caveaux soient

refermés avec soin et qu'il n'en puisse être

rien tiré qui ne soit mentionné dans le

procès-verbal dressé à cette occasion.

4, 15 septembre 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., F''

1263.

2381. — Lettre de M. Leblond, secré-

taire de la Commission des monuments, à

M.Roland, ministre de l'intérieur, faisant

observer que depuis 2 ans des entrepre-

neurs et des ouvriers sont chargés du

transport des monuments des maisons

ecclésiastiques supprimées au Dépôt pro-

visoire des Petits-Augustins, ainsi que de

leurs arrangement et restauration, que
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Itor» mémoires ont été réglés par de»

experts 00 vbés par des membres de la

iU>mmiflaion dts monument8,que jusqu'ici

il n'a pu obtenir ni leur payement ni

mène d'acompte, drclarant que, les trais

se multipliant de jour on jour, les entre-

preneurs ne peuvent continuer leurs opé*

itions, si l'on ne vient pas à leur secours,

pt priant le ministre de se Taire repré-

senter ces mt^muircs, qui sont entre les

mains de M. Moreau, l'un des chefs de

bnreaa du Directoire.

7 Mptembra 1792.

Orifiad »igo4, A. N., F*^ 1039. n* 1.

:^ • — Procès-verbal de transport des

^saires, nommés en vertu du décret

lu ti loût, au Louvre, et inventaire des

ut>lt;dux se trouvant dans un magasin

an rex-de-chaussée, donnant sur la cour

du Vieux Louvre, à main droite, en en-

trant par la colonnade (au nombre de 212),

p«ia de ceux existant dans l'atelier, dit

4m rentoilages, entin dans l'atelier de

rwlaaration.

8. 10 septembre 1792.

Orifinai. «igné de MM. Courtois, Mulot et

CoMsH. A. N., F*^ 1263.

t383. — Lettre de M. Lenoir à la Com-
niasion des monuments, envoyant le

5* mémoire de ses avances pour le Dépôt,

qui montent ensemble à 744 livres 4 sols,

et priant de prendre en considération

qui! est accablé de travail, pressé de

tontes parts pour les transports et qu'il

n'a plus d'argent.

11 septembre 1792.
Original signé, A. S.,V" 1280».

tm. — Décret de l'Assemblée législa-

tire, portant qu'il sera procédé, sans délai,

par les soins de la Commission des mo-
numents, au triage des statues, vases et

autres monuments, placés dans les mai-
sons cinleTant dites royales et édifices

nationaux, qui méritent d'être conservés

pour l'instruction et la gloire des arts.

16 septembre 1792.
Mioste annexée m procès-verbal, A.N.,C

162, n« 3M.
Ed. Arehhtê p*riemtntnirtê, t. L. p. 51.
J. OoiLLAtna, J>roeé«-cer6aujc du ComiU

drinêtruriion itublUjm» dt l',

laliM, p. 382.

2385. - Décret de l'AMemblée léfbU-
tive, portant que la Commimiion, n<f<lt
en vertu du dérret du 11 août poarlft
recherche de» tableaux, statues ti Mirw
objeU précieux dépendant da noMlier
de la Couronne, est et demeure rén^ à la

Oimmission des monumentji, nommée ea
vertu des décréta de l'UMimMée cooali-

tuante.

16 MptooUtre 1792.
Minote annaséa aa pcoe^-wrtal. A. N., C

162. n» 368.
*

Ed. AreMvtM pTlanmnUirwê, t. L.p. S2.
J. GuiLLAUMK. Pmnêê wrtawa A

d'instruction pu6(ii|iM da tÂêtÊmki
(«live. p. 382.

2386. — Lettre du sieur Strasbeanx.
peintre, au ministre de l'intérieur, expo-
.sant l'afTreuse situation à laquelle il est

réduit, dénué de toutes ressources et à la

veille de mourir de faim, et' demandant
s'il ne pourrait être employé par U Com-
mission des monumenLi, axec réponse du
ministre, portant qu'il a communiqué sa

lettre & la Commission et prié M. Le-

blond de trouver les moyens de l'occaper

dans les travaux que peut exiger la col-

lection des monuments de peintvre, pro-

venant des maisons supprimées, et lettre

à M. Leblond, déclarant que la détresse

de cet artiste doit être un titre pour l'em-

ployer de préférence à tout autre.

17 seplMnbre 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., F*^

1039, n* 1.

2387. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que la Commission des mo-
numents fera transporter sans délai dans

le dépôt du Louvre les tableaux et autres

monuments relatifs aux Beaux-Arts, qui

se trouvent actuellement dans les maisons

royales et autres édifices nationaux, et

que les statues existant dans les jardins

de Versailles resteront en place jusqu'à

ce qu'il en ait été autrement ordonné.

19 septeotbre 1792.

Copie ooUalionnée. il. iV.,P*M2S2; manÊi»,

A.S.,C 162. n* 369.

Ed. ArcMnee |Mr(em«nl«irM, t. L, p. 151.
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2388. — Délibération des curé et mar-

«uilliers de la paroisse de Saint-Ouen de

Rouen, exprimant toute leur gratitude à

M. Lemonnier, membre de l'Académie de

peinture et de la Commission des monu-

ments, pour avoir restauré avec art et placé

dans leur église 40 tableaux, dont l'énu-

raération détaillée est donnée, qui avaient

considérablement souffert, tant par vé-

tusté que par suite de leur déplacement;

parmi lesquels tableaux se trouvent des

toiles de Barthélémy, Lemonnier, Simon

Vouet, de Saquépée et d'autres artistes

Rouennais.
20 septembre 1792.

Copie conforme, signée de M. Lemonnier,

A.N., F" 1035.

L'énuméralion des tableaux placés par les

soins de M. Lemonnier dans l'église de Saint-

Ouen a été publiée par M. Ch. de Beaurepaire,

Bulletin de la Commission des antiquités de la

Seine-Inférieure, t. VII (1886), p. 15-18.

2389. — Lettre de M. Leblond, secré-

taire de la Commission des monuments,

à M. Roland, ministre de l'intérieur, re-

présentant l'urgence de faire procéder,

par les soins de la Commission des monu-
ments, au transport des objets précieux

se trouvant dans les maisons ecclésiasti-

ques supprimées, transport suspendu par

ordre de l'administration des Biens na-

tionaux, observant qu« tout est actuelle-

ment dans une agitation et un désordre

incroyables, la plupart des maisons étant

remplies de soldats qui les dégradent,

aussi que toute l'activité de la Commis-
sion ne suffira pas, même avec l'autori-

sation qu'il réclame, pour mettre en sûreté

les monuments.

20 septembre 1792.

Original signé, A. N., F" 1039, n» 1.

2390. — Rapport de la Commission des

monuments au ministre de l'intérieur au
sujet de l'ordre demandé par M. Leblond,

secrétaire de ladite Commission, pour le

transport immédiat aux Petits-Augustins

des monuments précieux des Carmélites et

du Val-de-Grâce, qui sont exposés à être

volés, les maisons en question étant éva-

cuées, posant en principe que, d'après

l'exposé de M. Leblond, l'isolement de ces

maisons, le défaut d'une garde suffisante,

l'exemple du vol du Garde-Meuble sont

autant de motifs pour déterminer le mi-
nistre à donner cet ordre, que la Com-
mission a cru de son devoir, comme de

l'intérêt de la Nation, de solliciter sur-le-

champ.

(20 septembre 1792.)

Minute, A. N., F'' 1039, n» 1.

2391. — Lettre du ministre de l'intérieur

à M. Leblond, secrétaire de la Commission

des monuments, faisant remarquer que

c'est sans doute en vertu de la loi du 15 sep-

tembre, qui charge le ministre de l'inté-

rieur de la conservation de tous les objets

existant dans les maisons nationales, que

la Commission a été invitée par l'admi-

nistration des Biens nationaux à sus-

pendre l'enlèvement des monuments, que

les dispositions de cette loi exigent que

les membres de la Commission lui fassent

connaître les opérations qu'ils ont à pour-

suivre, relativement à la translation de

ces monuments, néanmoins donnant, vu

l'urgence, l'autorisation de transporter

de suite aux Petits-Augustins les monu-
ments des Carmélites et du Val-de-Gràce,

observant, en ce qui concerne la conser-

vation des 4 anges d'argent de l'église de

Saint-Louis-de-la-Culture,chefs-d'œuvre de

Sarrazin et de Coustou, portés à la Mon-

naie pour la fonte, qu'il serait très dési-

reux de concilier la réclamation adressée

par la Commission avec la pénurie du

Trésor et la nécessité urgente du numé-

raire pour l'entretien des armées, et de-

mandant s'il ne serait point possible de

faire mouler et convertir en bronze ces

monuments remarquables.

21 septembre 1792.

Minute, A. N., F" 1039, n» 1.

2392. — Lettre de M. Leblond, secré-

taire de la Commission des monuments, à

.M. Roland, ministre de l'intérieur, annon-

çant gue, de concert avec M. de Vitry, com-

missaire municipal, et le garde du Dépôt

des Augustins, il a fait expédier des Car-

mélites 3 voitures chargées de tableaux,

pendant que le sieur de Vitry transportait

à la Monnaie plusieurs pièces de vermeil
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eld'argonl, servant d'ornements au taber-

nacle, mais ajoutnnl que le sieur Lefèvre,

membre de la section de l'Observatoire,

s'est opposé à tout enlèvement nouveau,

tant que le sort des Carmélites ne serait

pas llxé ;
profitant de l'occasion pour

plaider la cause de ces religieuses, qui

n'ayant qu'une paillasse et une chaise,

n'ont distrait aucun objet précieux, et

proposant de leur abandonner le linge

de leur sacristie avec quelques orangers

dont on leur oITre 000 livres ; enfin, de-

mandant une autorisation pour emporter

7 à S tableaux déposés dans la chapelle de

Sorbonne, remplie maintenant « de nos

frères d'armes, qui n'ont pas tous l'amour

et le goût des arts, et qui s'amusent sou-

vent à percer les tableaux à coups de

baïonnette, sous prétexte qu'ils repré-

sentent des aristocrates ».

22 septembre 1792.

Original signé, A. N., F" 1039, n» 1.

2393. — Procès-verbal dressé à Ver-

sailles par les commissaires, nommés en

vertu du décret du 11 août, à l'effet de

faire transporter à Paris les tableaux se

trouvant dans le magasin de la Surinten-

dance, opération entravée par les sections

de la commune de Versailles et suspendue

par le décret de la Convention du 21 sep-

tembre, avec l'inventaire desdits tableaux,

auquel il avait été sursis le 18 août, au

nombre de 573, et formant avec ceux de

la Ménagerie un total de 652, laissés à la

garde de M. Durameau, garde desdils ta*

bleaux.

23-28 septembre 1792.

Original signé, A. A'., F>^ 1263.

2394. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur à son collègue des Contributions

publiques, lui communiquant une lettre

de .M. Leblond, qui réclame au nom de la

Commission des monuments la conser-

vation des 4 anges d'argent provenant de

l'église de Saint-Louis-de-la-Culture, trans-

portés à la Monnaie pour être fondus,

déclarant que ces anges ne produiraient

i la fonte que 60,000 livres, tandis qu'ils

sont évalués plus d'un million par la Com-
mission, et le priant de donner des ordres

T. VI.

au directeur de la Monnaie pour surseoir

à la fonte jusqu'à ce que l'Assemblée na-

tionale ait statué à cet égard.

21 septembre 1792.
Minute. A. N., F" 1039, n» 1.

2395. — Lettre de M. Leblond au mi-
nistre de l'intérieur, lui demandant au
nom de la Commission des monuments
l'autorisation de faire transporter au Dépôt
provisoire des Petits-Augustin» 4 belles

colonnes de marbre vert d'Egypte et deux
statues de marbre blanc, représentant des

jésuites, attribuées à Coustou, existant

dans l'église du noviciat des Jésuites, rue

du Pot-de-Fer.

26 septembre 1792.

Minute signée, A. N., ¥" 1039, n* 1.

2396. — Lettre de M. Leblond au mi-

nistre de l'intérieur, rendant compte du
déménagement des objets d'art des Car-

mélites, notamment de l'enlèvement de

35 reliquaires, de quatre voitures char-

gées de tableaux, et observant qu'il restera

encore à enlever de l'église la statue en

marbre du cardinal de BéruUe, par Sar-

rasin, 10 colonnes de marbre, tous les

bronzes, enfin l'épilaphe en marbre de

M"'« de La Vallière, qui, toute simple

qu'elle est, mérite d'être conservée et

placée près de son portrait original trouvé

dans la même maison.

26 septembre 1792.

Minute signée, A. N., F>7 1039, n« 1.

2397. — Lettre de M. Leblond au mi-

nistre de l'intérieur, en réponse à sa

lettre du 21 septembre, faisant observer

que, si la Commission des monuments
s'est hâtée de procéder à l'enlèvement des

tableaux et autres objets dans les maisons

des Carmélites et du Val-de-Grâce, c'est

qu'elle y a été invitée par un avis de la

Municipalité, du 10 septembre, que quant

à l'état général des monuments déjà ras-

semblés par les soins de la Commission,

demandé par le ministre, il s'agit d'un

travail immense, impossible en ce mo-

ment, mais qu'il existe néanmoins deux

registres ouverts, l'un pour l'inscripUoD

20
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des tableaux, l'autre pour celle des sta-

tues, qu'il visite le Dépôt des monuments

5 à 6 fois par jour et se loue beaucoup de

l'activité de M. Lenoir.

26 septembre 1792.

Minute signée, A. N., F" 1039, n» 1.

2398. — Lettre de M. Leblond au mi-

nistre de l'intérieur, envoyant la liste de

plusieurs tableaux déposés dans la cha-

pelle de Sorbonne, savoir : du Baptême

du Christ, par Paul Véronèse ; de Saint

Jean dans Vile de Patmos, par le Domi-

niquin ; du Repos en Egypte, du Martyre

de sainte Ursule, de la Pentecôte et de la

Cène, par Romanelli ; du Christ, par Phi-

lippe de Champagne, et d'un christ en

bronze sur le modèle de Girardon, pour

l'enlèvement desquels la Commission des

monuments demande l'autorisation du

ministre. :

26 septembre 1792.

Minute signée, A. N., F" 1039, n» 1.

2399. — Lettre de M. Leblond au mi-

nistre de l'intérieur, demandant son auto-

risation pour faire enlever dans l'église

des Grands-Augustins sept colonnes de

marbre de brèche violette, attendu que

les entrepreneurs des ustensiles de fer

blanc pour l'armée, qui occupent l'église,

demandent qu'on les en débarrasse, ainsi

que de cent tableaux environ, représen-

tant des chevaliers de l'ordre du Saint-

Esprit, empilés près de la sacristie, qui,

bien que mauvais, doivent être recueillis

pour être joints à d'autres semblables

déjà portés au Dépôt, avec lettre con-

forme du ministre de l'intérieur.

26 septembre, 4 novembre 1792.

Minutas (2 p.), A. N., F" 1039, n» 1.

2400. — Lettre de M. Courtin, agricul-

teur, de la Société libre d'agriculture de

Tours, au président de la Commission des

monuments, offrant de coopérer gratuite-

ment aux travaux de la Commission, pour
l'examen des manuscrits précieux de la

bibliothèque de l'église de Saint-Gatien,

que doit connaître M. de Bréquigny, ainsi

que pour ceux de l'église de Saint-Martin

et des abbayes de Marmoutiers, Fonte-

vrault et Bourgueil.

Sans date (1792.)
Original signé, A.N. F" 1035.

2401

.

— Pétition des citoyens Dussaux

et Lemaire, peintres décorateurs, à la

Commission des monuments, exposant

qu'ils ont loué, en avril 1792, l'église des

Minimes, place des Fédérés, pour y pein-

dre des décorations destinées au théâtre

que la citoyenne Mon tansier fait constiniire

rue de Richelieu, que depuis plusieurs

mois ils se sont prêtés à la démolition des

monuments se trouvant dans cette église,

mais que l'enlèvement du rétable du

maître autel obligerait les ouvriers à passer

sur les rideaux de fond des décorations

qui se peignent sur un plancher construit

à cet effet, ce qui leur causerait un dom-

mage considérable, priant en conséquence

de suspendre cette opération pendant 2

mois, jusqu'à l'achèvement de leurs tra-

vaux.
Sans date (1792.)

Original signé, A. N., F" 1035.

I. — MANUFACTURES DES GOBELINS

ET DE LA SAVONNERIE

Manufacture des Gobelins.

2402. — Certificat délivré par MM. Clé-

ment-Louis-Marie-Anne Belle et Jean-

François Peyron, peintres du Roi, inspec-

teurs de la manufacture des Gobelins, à

Pierre Paraud, orfèvre, à l'effet d'attester

([u'il a travaillé dans l'enclos de la manu-

facture, depuis le 30 juin 1785 jusqu'au

l*r octobre 1791, en qualité de maître

orfèvre, en vue de son admission dans la

communauté des orfèvres, avec lettre d'en-

voi par M. Guillaumot du cerlifical en

question, nécessaii'e au sieur Paraud pour

gagner maîtrise, quoique les corporations

en général soient détruites par les nou-

velles lois, les anciens règlements con-

cernant l'état d'orfèvre subsistant encore.

25 octobre, 12 novembre 1791.

Originaux signés (2 p.), A. N.,0* 2053.

2403. —Mémoire de la peinture faite

par M. ûrabot, pour les réparations des
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itâbleaox de VHittoirt de Psyché et des

Inâet, ordoiméen par M. Vien, premier

peintre du Roi, et M. (^uillauroot, dirac-

tear de» Gobelins, sous l'inspeelion de

MM. Belle et Peyron, mémoire arrêté À

SM livre», le

]•' novembre 17'Jt.

• )ri«ta«l mené, A. S., (>• 2053.

j»a«.— Lettre de M. Guillaamot, inteii-

Itérai des Bâtiments, directeur des

i,ui>^iiii«, à M. de Laporte, lui exposant

qtV a conseillé à M. Van Spaeudonck,

jenoe, de différer la prise de possession

lin logement laissé vacant par le sieur

Paraud, orfèvre, eu égard à l'état de fer-

"?<»ntatioa des esprits, et à la demande de

même logement par plusieurs ouvriers,

a encore logés ou logés trop à l'étroit,

'tutant qu'il s'occupe en ce moment

; dune revision générale de tous les loge-

t
ments de la maison, et qu'il espère en

I

trouver 2 ou 3 d'augmentation et con-

server en même temps la destination du

logement du sieur Paraud, en faveur d'un

artiste, avec réponse de l'intendant de la

I-îftte civile, approuvant les réflexions sug-

rées par les circonstances au sujet du

logement, que laisse vacant le dépai't du

sienr Paraud, et qui est réclamé par

M. Van Spaendonck, jeune, et annonçant

au'il attendra pour se prononcer sur cette

mande le résultat de larevision des loge-

ments.

12, 15 novembre 1791.

Original signé et minute (2 p.), A. iV., O'

2405.— Lettre de l'intendant de la Liste

vile à M. Vien, lui exprimant le désir de

ure exécuter encore quelques pièces de

I la tenture de l'Hi^/oir* de Henri IV, qu'il a

rue aux Gobelins, et le priant de charger

Vincent de trouver à cet effet quelques

f't^; de l'histoire de ce roi, propres à

I -ndus en peinture, de façon à com-

ser de 4 à 6 tableaux, entre lesquels il

ra un choix.

15 décembre 1791.

Minute, A. N., 0« 2053.

I

i40«. — Lettre de M. Guillaumot à M. de

I
Laporte, lui apprenant que cinq jeunes

ouvriers des Gobelint, tris indociles et

très inappliqués d'ailleurs, ont quitté la

manufacture pour se rendre sur le» fron-

tières, avec réponse de M. de Importe, dé-

clarant que le départ de ces Jeunes gens

seconde son projet de réduire le nombre
des ouvriers et qu'il est d'avis de ne
point les réintégrer à leur rcloor dans les

ateliers, y ayant plus de monde qu'il

n'est nécessaire.

30 janvier. 2 Icvrier 1792.
Original aigné et minute (t p.), Â, M., O*

2053.

2407. — Lettre de M. Guillaumot, di-

recteur de la manufacture des Gobelins, à

M. de Laporte, exposant que le sieur

Foucault, ouvrier de l'atelier de M. Au-
dran, étant devenu fou il y a 4 ans, a été

mis à Bicétre, en continuant à jouir de

sa paye de 9 livres par semaine, mais que

les ouvriers l'ont porté à 12 livres par se-

maine, et anibonçant qu'il l'a remis sur le

pied de 9 livres, avec réponse de M. de

Importe, approuvant cette mesure, qu'il

trouve fort juste, n'étant pas naturel de

faire bénéficier un ouvrier, qui ne peut

plus rendre aucun service à la manufac-

ture, des augmentations accordées aux

ouvriers travaillant.

2 février 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., O*
2053.

2408.— Lettre de la dame Moulin à M. de

Laporte, sollicitant l'autorisation de se

procurer aux Gobelins un petit assortiment

de laine, attendu qu'elle ne pourrait en

trouver à Paris d'aussi belle, et lettre de

M. Guillaumot, objectant qu'il n'est point

dans les usages d'en céder, d'autant plus

qu'on fait venir cette marchandise de

Tourcoing-en-Flandre, qu'elle renchérit

à vue d'œil, de telle sorte qu'il presse

beaucoup le fournisseur de compléter

promptement la quantité nécessaire & la

consommation de l'année courante.

23, 25 mmn 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., 0« W57«.

2409. — Lettre de Pintendant de la

Liste civile à M. Vien, l'instruisant du
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choix par le Roi de sujets de l'histoire de

Henri IV, que doit fixer sur la toile M. Vin-

cent, le priant d'en suivre l'exécution et

de le tenir au courant des progrès, at-

tendu que le Roi parait y prendre un

intérêt particulier et que cette tenture

est très propre à faire le bien de la ma-

nufacture.
31 mars 1792.

Minute, A. iV., O» 2053.

2410. — Lettre de l'intendant de la

Liste civile à M. Guillaumot, le prévenant

que le Roi a fait choix de plusieurs sujets de

l'histoire de Henri IV pour la continuation

de la tenture représentant divers traits

de cette histoire, sujets dont l'exécution

est confiée à M. Vincent, et le priant,

sitôt qu'il y en aura un de prêt, de le faire

mettre sur le métier, en exprimant le

désir que l'exécution de ces sujets en ta-

pisserie soit suivie avec toute la prompti-

tude que les circonstances permettront.

31 mars 1792.

Minute, A. A'., O» 2053.

2411. — Lettre de l'intendant de la

Liste civile à M. Vincent, lui annonçant

qu'il vient de mettre sous les yeux du

Roi les sujets par lui proposés, représen-

tant six traits principaux de l'histoire

de Henri IV, et que le Roi a fait

choix des sujets indiqués dans la note

jointe à sa lettre, le priant de s'en occu-

per avec l'activité nécessaire pour fournir

à la manufacture des Gobelins des ta-

bleaux, si intéressants par eux-mêmes et

si propres à lui donner par le talent de

l'artiste du ressort et de l'actiTité.

31 mars 1792.

Minute, A. N., 0> 2053.

2412. — Lettre de M. Guillaumot à M. de

Importe, l'informant des offres d'acquisi-

tion par .M. Louis Champenois, négociant,

rue Sainte-Appoline, de tentures de tapis-

series pour une cathédrale d'Espagne,

avec un état estimatif des cinq ten-

tures choisies par ce négociant, savoir,

une très ancienne tenture d'Esther, en

7 pièces, d'après M. de Troy, très passée,

une 2« tenture d'Either, mieux conservée,

une ancienne tenture du Nouveau Testa^

ment, en 8 pièces, d'après Jouvenet, très

passée, une 2« tenture du Nouveau Teata-

ment, plus fraîche, une tenture de l'An-

cien Testament, en 3 pièces, d'après An-

toine Coypel,lesdites tentures ayant coûté

248,853 livres 19 sols 1 denier, estimées

dans leur état actuel, relativement aux ma-

nufactures marchandes, 87,015 livres, et

proposées pour le prix de 114,000 livres,

prix accepté parle négociant, et demandant
s'il peut conclure l'affaire, avec réponse

de M. de Laporte, approuvant le marché

proposé, quoique le rabais soit considé-

rable, mais eu égard à ce que ces tapis-

series, plus ou moins passées, sont de

vrais garde-magasins, et qu'il faut saisir

l'occasion d'en débarrasser la manufac-

ture.

5, 6 mai 1792.

Original signé et minutes (3 p.), A. N., 0'

2053.

2413. — Lettre collective de MM. Audran,

Cozetle père et Cozette fils, entrepreneurs

des tapisseries à la manufacture des Gobe-

lins, àM. de Laporte, exposantque,parsuite

des dispositions nouvelles adoptées depuis

le l^'janvier 1791,surla demande réitérée

des ouvriers, concernant lu mesure des

ouvrages, le payement des ouvriers et les

heures de travail, leurs honoraires, basés

sur la quantité d'ouvrage qui se faisait, se

trouvent réduits de moitié et môme davan-

tage, déclarant avoir remis à M. Guil-

laumot leurs réclamations avec états à

l'appui, et demandant une prompte dé-

cision, étant véritablement dans le besoin.

6 mai 1792.

Original signé. A. iV., O* 2053.

2414.—Lettre de M. de Laporte à M. Guil-

laumot, lui soumettant la réclamation

des entrepreneurs de la manufacture des

Gobelins, à l'effet d'obtenir une augmen-

tation d'honoraires, estimant que les rai-

sons invoquées par eux ne sont pas en-

tièrement dénuées de fondement, mais,

envisageant l'augmentation énorme du

prix des ouvrages, à laquelle viendrait

encore s'ajouter celle des honoraires de»

entrepreneurs, qui ne sont plus tenus de
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faire aucune avance, et priant il'exaniinor

^A^ieasement leur demande pour concilier

o« intérêts du Roi avec la r^'clamation

«le* entrepreneurs.

6 msi 1793.

Mioale. A. N.,0^ t053.

t4i5.— Lettre de M. Guillauinol & M. de

I aporte, déclarant que la n'clamation des

ntrepreneurs des Gobelins est Tondée

sur les promesses de M. d'Angiviller et

Il justice, et proposant d'allouer à

Il d'eux une indemnité calculée de

i équilibrer leurs honoraires de 1790

! M, qui se sont montés pour M. Co-

-tte père, à 4,447 livres en 1790 et à

1,099 livres en 1791, à raison de Taunagc,

.oar M. Audran, ù 3,787 livres eu 1790 et

i 2,005 lirres en 1791, pour M. Corolle llls,

i 2,855 livres en 1790 et à 2,384 livres

n 1791, priant M. de Laporte d'approuver

» rôle des gralificalions aux ouvriers

Montant à 2,042 livres, rendues encore

}>lu8 nécessaires par la suppression de

l'alUtcation que payaient les habitants du
juartier pour être exemptés du logement

des anciens gardes françaises, ajoutant

que, malgré le renchérissement de l'aune

de tapisserie, il Tuut, pour la gloire des

•ris, porter la fabrication au plus haut de-

gré de perfection, et y tendre d'abord par

I« réduction successive du nombre des ou-

riers, ensuite par la réunion de la Savon-

nerie aux Gobelins, mais que celle seconde

léforme nécessiterait quelques augmen-
llUons aux bâtiments des Gobelins, et

qie cette dépense pourra peut-être se

Ure sans grever la caisse de la Liste

chrile, au moyen de la vente de quelques

tentures qui encombrent les magasins,

enûn estimant qu'il faut abandonner pen-

dant quelque temps les sujets trop graves

de l'histoire et traiter des sujets plus

eais.

19 nui 1792.
Origtoal sigoi, A. ^., 0> 2053.

2419. — Lettre de M. Guillaumot (&

IL Montucla) demandant une prompte
décision au sujet de la réclamation des

entrepreneurs des Gobelins, en insistant

pour qu'elle soit favorablement accueillie,

déclarant au surplus qu'il vaudrait mieux
abandonner les manufactures que de ne
pas viser à la plus grande perfection, et

ne croyant pas que cette perfecUoa paisM
s'obtenir par d'autres moyens que ceux
qu'il a proposés.

19 mal 1792.
Original, A. N.,0* 2053.

2417. — Lettre de M. de Uporta à M.
Guillaumot, lui annonçant qu'après

examen attentif des motifs militant en
faveur d'une indemnité aux entrepreneurs

de la manufacture, il consent & accorder

à M. Cozette la somme de 1,345 livres, à

M. Audran, celle de 1,782 livres, et à

M. Colette llls, celle de 1,471 livres, pour
que leurs honoraires de cette année
atteignent ceux de 1790, mais faisant re-

marquer par la comparaison des hono-

raires de MM. .\udran et Cozette père,

que l'atelier de M. Audran n'a livré que
33 aunes de tapisseries, tandis que celui

de M. Cozette en a produit plus de 50, et

demandant si les ouvrages exécutés dans

le premier sont de nature à exiger plus

de temps, ou si les ouvriers ne sont pas

sufflsamment inspectés, et encore si des

sujets moins sévères que ceux qu'on

exécute depuis longtemps aux Gobelins

ne seraient pas propres à faciliter la vente

des ouvrages.
12 mai 1792.

Minute, A. N., 0« 2053.

2418. — Observations sur le mémoire

relatif à la manufacture des Gobelins

(attribué à l'un des entrepreneurs) et sur

les réponses de M. Guillaumot, mémoire

présenté ù l'effet de démontrer que le

nouveau mode de payement nuit à leurs

intérêts: l» constatant que M. d'Angiviller

avait bien prévu l'augmentation énorme

qui en résulterait, mais qu'il n'avait pu s'y

refuser davantage, « les ouvriers abusant

de l'empire que le peuple a pris partout »;

2" déclarant que si l'augmentation se rédui-

sait à celle de l'atelier de M. Cozette père,

où le prix de l'aune de haute lisse est

de 5 à COO livres, elle serait supportable,

mais remarquant l'extrême dispropor-

tion entre le prix des ouvrages de l'ate-
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lier de M. Audran et de celui de M. Co-

zette père, l'aune de haute lisse étant

rerenue pendant les 3 derniers trimestres

chez M. Audran à 1,132 livres, et ajoutant

que cette disproportion provient appa-

remment de ce que ses ouvriers « sont

toujours de garde ou de club ».

24 mai 1792.

Minute, de la main de M. Montucla, A. N.,

O* 2053.

2419. — Pétition du sieur Langlois, an-

cien tapissier en basse lisse de la manu-
facture des Gobelins, exposant qu'il a

été appelé à la manufacture d'Aubusson,

pour en perfectionner les travaux, puis à

celle de Beauvais pour y occuper un poste

de chef, mais que sa place ayant été sup-

primée, il se trouve sans emploi et sans

ressources avec une famille de dix en-

fants, et demandant sa rentrée à la manu-
facture des Gobelins, pétition apostillée

par MM. De Lafond, Joseph Cornudet,

Laumont, Guyès et Ballet, députés du

département de la Creuse, qui attestent

les grands services rendus à la manufac-

ture d'Aubusson par le sieur Langlois,

avec lettre d'envoi de M. Guyès, qui dé-

clare que cet artiste intéressant est dans

l'impossibilité absolue de subvenir aux

besoins de sa femme et de ses dix enfants.

9 juin 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., O* 2053.

2420. — Lettre de M. Guillaumot à M. de

Laporte, au sujet de la réintégration du
sieur Langlois, reconnaissant qu'il est bien

difflcile de refuser à cet ancien ouvrier

sa réintégration dans une maison d'où il

n'était sorti qu'avec la permission de ses

supérieurs pour occuper dans lu manu-
facture d'Aubusson, puis dans celle de

Beauvais une place supprimée par suite

de la Révolution, mais faisant observer

que cela crée un fâcheux précédent, qui

sera invoqué par les ouvriers partis pour
les frontières sans autorisation, et dé-

clarant qu'il lui semble indispensable de

soumettre le sieur Langlois à l'examen
et à la décision de l'atelier de basse
lisse où il demande à rentrer, pour
savoir dans quelle classe il sera placé,

ajoutant que l'on devra garder le silence

sur les recommandations qui ont favorisé

sa rentrée, et la fonder uniquement sur

ses charges de famille, avec réponse de

M. de Laporte, portant que les inconvé-

nients de la rentrée du sieur Langlois

l'avaient déjà frappé, lorsqu'il s'y était

refusé, et autorisant sa réadmission, sous

les conditions indiquées par M. Guil-

laumot.
16 juin 1792.

Original signé, A. iV., O* 2053.

2421. — Lettre de M. de Laporte à

M. Guyès, député à l'Assemblée nationale,

en réponse à sa lettre de recommandation

pour le sieur Langlois, ancien ouvrier des

Gobelins, parti en 1764, annonçant qu'il

se détermine à l'y réintégrer, eu égard à

sa situation malheureuse, quoique cette

rentrée ne soit pas sans inconvénient, la

manufacture ayant beaucoup plus d'ou-

vriers que ne l'exige le besoin du service,

et déclarant que, si le Roi conserve la

manufacture, « c'est pour ne pas laisser

sans subsistance un grand nombre d'ou-

vriers et ne pas laisser anéantir un éta-

blissement dont les ouvrages font tant

d'honneur aux arts français et à la

Nation ».

18 juin 1792. "

Minute, A. N., O» 2053.

2422. — Lettre de M. de Laporte à

M. Guillaumot, lui soumettant une nou-

velle réclamation des entrepreneurs de la

manufacture, qui se plaignent de la fixa-

tion de l'indemnité pour la diminution

d'ouvi'age provenant du nouveau mode

de fabrication, et paraissent surtout dé-

sirer un traitement fixe et indépendant

de la quantité d'ouvrage fabriqué, en le

priant d'examiner la question et de lui

communiquer ses réflexions de façon à

leur faire une réponse décisive.

30 juin 1792.

Minute, A. N., 0« 2053.

2423. — Lettre de M. Guillaumot à M. de

Laporte, annonçant que le sieur Langlois,

ouvrier réintégré dans la manufacture, a

été installé dans l'atelier de basse lisse et



MANUFACTURB DES ^.ORCIJ^fS .111

admis par le» ouvriers iIa cet atelier dan«

la cImm de it tirres par semaine.

i»' juillet 1792.

Original ligné. A. N., O' 20SS.

f4S4. — l.<'Un' <le M. de Lnporle & M.

MUanmot, au sujet d'un mémoire

par le sieur (lUyot, ancien ou-

de haute lisse, qui, & l'exemple du

iitiir Lauglois, .HoUioilo sa rentrée dans la

unnfacture, d«'rclarant, conformément à

ne note sur ce mémoire, que le cas n'est

pas le même, d'abord qu'il y a en hnulc

lisse plus d'ouvriers que n'en comporte le

service du Roi, ensuite que le sieur Lan-

glois était sorti des Gobelins pour rendre

nenrire à la manufacture d'Aubusson,

avec congé et en quelque sorte mission

d« ses supérieurs (quoiqu'en réalité il

ait été débauché par le sieur Le Menou,

entrepreneur d'Aubusson), etconcluant au

reftas de la demande du sieur Guyot.

7 juillet 1792.

Minutes (2 p.), A. S.,0* 2053.

2425. — Lettre de M. Guillaumot à

M.de I.aporte, annonçant la mort du sieur

Carbone!, ouvrier écharpilleur attaché ù

la teinturerie, et proposant, d'après l'avis

de M. Belle, de ne pas le remplacer, ce qui

procurera une économie de 9 livres par se-

maine, de plus donnant à entendre que

M. Van Spaendonck, dans l'espoir d'obtenir

un logement au Louvre, occupé par un ofil-

I i<>r de la maison du Roi, ou celui que

laisse vacant la mort de M. Caffiéri, re-

noncerait à occuper aux Gobelins le loge-

ment de M. Paraud, orfèvre, avec réponse

de M. de Laporte, approuvant la suppres-

sion de la place d'ouvrier écharpilleur,

et déclarant que M. Van Spaendonck se

fait illusion en jetant son dévolu sur le

logement d'un oflicier de la maison du
Roi, qui se trouve non aux galeries du

Louvre, mais au Louvre même, ou sur

celui de M. Cafliéri, déjà promis, et qu'il

ferait mieux de prendre possession de

cptui qui lui est accordé aux Gobelins, en
ittt ndant qu'une occasion mette à portée

de le traiter plus favorablement.

tl, 19 juillet 1792.
Original signé et minu(e(2 p.), A. N., 0< 2053.

2i2«. — Pétition du «leur Pierre Roby,

employé de père en flis aux Gobelins, ou-

vrier tapissier de Tatelier de M. Coxette

père, travaillant aux figures, & l'effet

d'obtenir sa réintégration dans la manu-
facture qu'il a quittée depuis n ans pour
servir dans le régiment do la Martinique,

pétition renvoyée par M. de Importe à

M. Guillaumot, avec réponse de M. Guil-

laumot, faisant observer que si on admet-
tait tous les ouvriers sortis des Gobelins

et qui demandent & y rentrer, parce que
le nouveau régime leur est beaucoup plus

avanUigeux que l'ancien, la dépense de

l'établissement n'aurait plus de bornes,

surtout en ce qui concerne ceux qui ont

pris un état de nature à leur faire perdre

une partie de leur talent, ce qui est le

cas du sieur Roby, dont la demande doit

être rejetée.

20, 27 juillet 1792.

Originaux ^2 p.), A. N, O* 2053.

2427. — Réponse au mémoire adressé

à l'intendant de la Liste citile par les

entrepreneurs de la manufacture pour se

plaindre de la médiocrité de l'indemnité

accordée à raison de ladiminutionde leurs

honoraires, lesquels faisaient remarquer

que cette année, par l'effet des circonstan-

ces, avait été moins fructueuse que la pré-

cédente, et demandaient que cette indem-

nité fût portée à un taux proportionné à

l'augmentation de tous les besoins de la

vie, avec proposition de M. Guillaumot de

former une année moyenne d'honoraires,

calculée sur les 7 dernières années depuis

1784, et d'accorder sur ces bases au sieur

Colette 4,760 livres, au sieur Audran

4,391 livres et au sieur Cozette fils 3,324 li-

vres, ce qui nécessilerait une allocation

nouvelle de 1,369 livres pour compléter

les 3,600 livres déjà accordées.

26 juillet 1792.

Minute, A. S., 0« 2053.

2428. — Pétition du sieur Louis de Vos,

fils de Firmin de Vos, ouvriers de père en

(Ils aux Gobelins, travaillant dans l'atelier

de M. Colette père, à l'etTet d'obtenir sa

rentrée dans la manufacture, d'où il n'est

sorti que pour faire son senice militaire,
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pétition renvoyée par M. de Laporte à

Jà. Guillaumot, qui estime que le sieur de

Vos se trouve dans le cas de plusieurs

autres anciens ouvriers desGobelins dont

la réadmission a été refusée, l'exemple de

M. Langlois ne pouvant être allégué par

eux, puisqu'ils n'ont pas, comme lui,

quitté la manufacture avec la permission

de leurs supérieurs.

27, 30 juillet 1792.

Original signé, A. TV., 0« 2053.

2429. — Lettre de M. Guillaumot à M. de

Laporte, annonçant que le sieur Tour-

nillon, apprenti basselissier auxGobelins,

dans la 5* année de son apprentissage,

s'est engagé et est parti pour les fron-

tières, mais ajoutant que, d'après ce qu'on

lui a dit, ce n'est pas une perte pour la

manufacture.

30 juillet 1792.

Original signé, A. iV., 0« 2053.

2430.— Lettre de M. Guillaumot àM. de

Importe, l'informant que les nommés
Roussel et Fournier , ouvriers de la

l"* classe, l'un dans l'atelier de M. Cozette

père, l'autre dans celui de M. Audran,

viennent de s'engager et de partir pour

les frontières, avec réponse de M. de

Importe, portant qu'il n'est nullement

peiné de cette désertion, qui concourt

avec ses vues de réduire les ouvriers au

nombre strictement nécessaire pour les

besoins, et ajoutant qu'en ce qui concerne

tes .sieurs de Vos et Roby, ce sont des

gens qui ont abandonné la manufacture

par légèreté ou pour chercher un meil-

leur traitement, et qui ne sont nullement

dans le cas d'y rentrer.^

!•', 6 août 1792.
Original signé et minute (2 p.), A. N.,

O' 2053.

2431. — Lettre de M. Guillaumot à

M. de Laporte, annonçant que M. Van
Spaendonck renonce définitivement à son
logement des Gobelins, moins à cause de
son éloignement qu'en raison des désa-
grémentg qu'il craint d'y éprouver de la

part des ouvriers, dans l'ordre actuel des
choMs, et qu'il préfère attendre des cir-

constances plus favorables, pour être logé

au Louvre, et demandant l'autorisation de

disposer de ce logement avec les autres

vacants, au profit de ceux des ouvriers de

la maison qui sont dans le cas d'obtenir

cette douceur.

4 août 1792.

Original signé, A. iV., O» 2053.

Une note en tête de la lettre porte : « Il allait

être répondu à cette lettre, lorsqu'est arrivé le

funeste événement du 10 août, qui a eu les

suites connues de tout le monde, u

2432. — Etat des traitements et appoin-

tements des personnes employées à la

manufacture nationale 'des Gobelins, cer-

tifié par M. Audran.

10 août-31 octobre 1792.

Original signé, A. iV., 0« 883.

2433.—Etat de propositions pour traite-

ments et appointements présenté par M. Au-

dran, comportant la création d'une place de

commis pour la comptabilité à 1,200 livres,

le maintien de M. Belle, peintre de l'Acadé-

mie, surinspecteur, en qualité de profes-

seur de dessin à 2,400 livres, la suppres-

sion de la place de M. Peyron, inspecteur,

la fixation des honoraires des trois en-

trepreneurs ou chefs d'ateliers (MM. Co-

zette, père et fils, et Audran) à 5,000 livres

chacun, des appointements de M. Drabot,

dessinateur, chargé de prendre les traits

pour la haute lisse, à 2,000 livres, de ceux

du concierge Delagarde au môme taux, du

traitement de M. Moreau, chirurgien, à 600

livres, de celui de Vavoque père, tapissier

rentrayeur chargé du soin des magasins

des tapisseries, et des magasins des soies

et laines, à 1,200 livres, de celui du por-

tier à 1,000 livres, à condition de con-

duire gratis les étrangers, avec mentions

en marge pour l'adoption ou suppression

de chacun des articles, ou réduction des

chiffres proposés (le chirurgien notam-

-ment supprimé).

10 août 1792.

Original, A.iV., O» 2053.

2434. — Mémoire des ouvriers des trois

ateliers de la manufacture des Gobelins,

représentés par les sieurs Desroy, I^fo-

rest et Fuzy, au ministre de l'intérieur.
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Jéclarant que pour la plupart iU n'cnvi-

jugont point révt^ncraent qui les distrait

jfttoe Liste civile suppriméo pour les

placer dans la main de la Nation, comme
«ipable de porter atteinte à leur sort,

IMis demandant n^^anmoins qu'un mot

du ministre les éclaire à cet égard et con-

liirnc l'ospoir que leur inspire l'équité de

l'Assemblée nationale.

20 août 1793.

Origioal «gné, A. N., 0> 2053.

2435. — Invitation adressée par le mi-

•istre de l'intérieur à M. Audran, direc-

teur de la manufacture des Gobelins, à

l*effet de conférer au sujet du mémoire

présenté le 20 août, au ministre, par les

Govriers de la manufacture, qui deman-

dent, en raison de la' suppression de la

Liste civile, qu'il soit statué sur leur sort.

24 août 1792.

Mionta. A. iV.. O' 2053.

2436. — Lettre des fondés de pouvoirs

des trois ateliers de la manufacture des

(H)belins (au ministre de l'intérieur), pla-

çant sous ses yeux la copie du mémoire

qu'ils vont soumettre aux commissaires de

leur section, et sollicitant ses bons offices

auprès de la Commune et de l'Assemblée

nationale, lorsqu'il s'agira d'obtenir une

décision.

(24 août 1792).

Original, signé de Louin Toliau, Laronde,

Coullondon, Mangeischot, Rouverot et Claude,

A. N., 0« 2053.

2437.— Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité des domaines d'une lettre

de M. Clavière, ministre des Contributions

publiques, qui fait part à l'.Vssemblée des

précautions qu'il a prises pour que les

opérations des manufactures de Sèvres,

de» Gobelins et de la Savonnerie n'éprou-

vent aucune interruption, lesdites manu-
factures étant une dépendance de la Liste

civile, de l'administration de laquelle il

est chargé par le décret du 12 août, et qui

<l«>mande l'approbation de sa conduite.

25 août 1792.
Extrait du procis-verbal, A. N., C 155,

n»300.
Ed. ArthivtB parlemenlairtê, t. XLVIII,

p. 694.

243H. — Lettre du ministre des Contri-

butions publiques & M. Gerdret, le char-

geant, en vertu du décret du 12 août qui

lui a conné l'administration des domaines
et b&timents dépendant de la liste civile,

dn se rendre incessamment aux Gobelins

pour y recueillir tous le» éclaircissements

sur les richesse» que rehferme celte ma>
nufacture, sur son administration actuelle,

ses produits et les dépenses qo'elle en-

traîne, afin de connaître promptement
l'état actif et pa.Hsif de cet établi.Hiiemcnt,

avec lettre du même ministre & U. Au-
dran, directeur de la manufacture, lui

recommandant de satisfaire à iootes les

demandes de M. Gerdret, de l'aider dans

ses recherches et de veiller & ce que tons

les artistes et ouvriers se soumettent k

l'autorité conférée à M. Gerdret pour rem-
plir la mission dont il est chargé.

27 août 1792.

Minutes (2 p.). A. N., 0< 2053.

2439. — Pétition présentée à l'Assem-

blée législative pjtr la Commune de Paris,

au nom des ouvriers tapissiers de la ma-
nufacture des Gobelins, exposant l'intérêt

qu'il y a de conserver un établissement

unique, jalousé par les puissances étran-

gères, en avisant aux moyens de payer les

artistes se trouvant dans la situation la

plus critique par suite de U suppression

de la Liste civile, et qui n'ont jamais dé-

rogé au 4)atriotisme, comme le prouvent

leur service dans la garde nationale, leurs

dons patriotiques ainsi que la présence

de iO d'entre eux combattant aux fron-

tières, et demandant à l'Assemblée de

soumettre la question aux Comit/s de

commerce et d'instruction publique, en les

chargeant d'en faire un prompt rapport.

28 août 1792.

Copie, A. JV., 0« 2053.

Cf. Archivée p*rlem*ntiLirt*, t. XUX, pv 53.

2440.—Renvoi par l'Assemblée législative

aux Comités d'instruction publique et de

commerce de la pétition de la Commune de

Paris relativement & la manufacture des

Gobelins.
28 août 1792.

Extrait du procèa-verbal,A . JV., Cl 55, o* 301

.

Cf. Arehivt* parlemraUirM, t. XLIX, p. 53.
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2441. — Envoi au ministre de l'intérieur

par les ouvriers tapissiers de la manufac-

ture des tiobelins d'une copie de la péti-

tion présentée à l'Assemblée nationale

par la Commune de Paris, <i l'effet d'ob-

tenir la continuation provisoire du traite-

ment do 9,000 livres par mois dont ils

jouissaient, sur lequel est imputé celui

destiné aux apprentis, avec prière de re-

commander leur requête aux Comités qui

doivent autoriser la continuation de ce

payement et d'accélérer la décision à cet

égard.
30 août 1792.

Minute, yl. iV., O» 2053.

2442. — Lettre de M. Gerdret au mi-

nistre des Contributions publiques^ lui

rendant compte de ses démarches à la

manufacture des Gobelins et transmettant

les renseignements donnés par M. Au-

dran avec beaucoup de clarté et de pré-

cision, desquels il résulte qu'il n'y a ni

caisse ni caissier, point de fonds pour

payer les ouvriers le 31, qu'il leur est dû

5 semaines et qu'il était d'usage de les

payer toutes les 4 semaines, chacun des

chefs recevant à cet effet de M. de Laporte

une ordonnance de 3,000 livres, payable à

la Caisse de la Liste civile; que les ouvriers

sont au nombre de 105 à 110, y compris

les apprentis
;
que les journées commen-

cent à 7 heures et se terminent à 6 heures,

été et hiver, et qu'on n'y travaille plus à

la lumière, depuis que les ouvriers ne sont

plus aux pièces; qu'ils gagnent de 32 à

9 livres par semaine, suivant leur talent;

qu'on ne fabrique guère que 145 aunes de

tapisserie par an, et proposant de faire

payer les ouvriers le 31, sur des états cer-

tifiés par MM. Cozette et Audran, mais

pensant que, pour les honoraires des chefs

et supérieurs, on pourrait attendre jusqu'à

la tin de septembre, ce qui compléterait

leur quartier, quoiqu'à dire vrai, ils soient

dans le besoin.

30 août 1792.
Original, A. N., O» 2053.

2443. — Note portant qu'à la date du
23 août, M. Roland a autorisé M. Gerdret

à faire de ses deniers le payement provi-

soire des salaires dus aux ouvriers des

Gobelins et de la Savonnerie, et que, le

même jour, a été remis au même M. Ger-

dret une supplique des ouvriers des Go-

belins.

31 août 1792.

Minute, A. N., O* 2053.

2444. — Mémoire remis par les ouvriers

de la manufacture des Gobelins aux com-

missaires de la section du Finistère pour

préparer leur rapport sur la manufacture,

exposant que la dépense pour le salaire

des 110 ouvriers est de 9,000 livres

par mois, sans y comprendre les indem-

nités de logement, ce qui représente par

tête 82 livres, et estimant qu'aux seules

dépenses de réparations locatives près,

l'établissement peut se soutenir avec une

dépense annuelle de 130 à 160,000 livres

au plus, somme qui suffira aux payements

des ouvriers et des matières à employer,

à la conduite des ateliers et au traitement

raisonnable des chefs.

Août 1792.

Copie, A. N., O* 2053.

2445. — Répartition des gratifications

qui sont conservées à plusieurs personnes

employées aux Gobelins, à dater du 1 "jan-

vier 1791 jusqu'au 10 août 1792, montant

cà 2,304 livres 2 sols 9 deniers.

Minute, A. N., O» 2053.

2446.—Répartition des indemnités de lo-

gement et d'argent attribuées aux citoyens

ouvriers de la manufacture des Gobelins,

désignés dans l'état, pour solde de l'année

1790, l'année entière 1791 et 7 mois 10

jours de 1792, avec les deux bordereaux

de liquidation de la Liste civile.

Minutes (3 p.), A. N., 0« 2053.

2447. — Répartition des sommes reçues

pour les apprentissages des ouvriers de la

manufacture des Gobelins, pour solde de

l'année 1790, l'année entière 1791 et

les 7 premiers mois et 10 jours de 1792,

avec 2 bordereaux de liquidation de la

Liste civile.

Minutes (3 p.), A. N., O* 2053.
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•2V48. — PétlUon de» ouvrier» tapiMÎeni

a.-* Gobelins aa ministre de rint<^rieur,

rxprimant le vœu de n'être point sous-

traits ;\ la direction du ministère et aban-

donnés à d'avides spéculateurs, mais d(>

rester dirigt^s par de célèbres artistes ot

Maintenus dans la classe honorable que

requit*^ assigne aux Beaux-Arts ; au mo-

ment surtout où la Nation se propose «le

faire retracer par la manufacture et mettre

dans tous les auditoires publics les ta-

bleaux touchants des grands év«>nemenls

^ai ont lixé notre Révolution, à la place

de ces vains monuments d'orgueil qui y

étaient étalés avec tant d'ostentation.

!•' septembre 1792.

Original, signé de MM. Mangelsohot, Bou-
verot et Coullondon. délégués des tapissiers <lcs

Gobelina, A. N., 0> 2053.

2W9. — Lettre de M. .\udran à M. Ro-

land, ministre de l'intérieur, représentant

qu'il y a nécessité de nommer un admi-

nistrateur ou directeur provisoire, à l'effet

de procéder à l'inventaire des tapisseries

en magasin ou sur les métiers, des ta-

bleaux, des soies et laines, ainsi que

des teintures, de dresser les étals des

personnes logées dans la maison, tant

chefs qu'ouvriers, avec leurs traitements

et appointements, en ayant soin de faire

numéroter les logements, déclarant qu'il

est prêt à accepter cette mission, si on

l'en juge capable, et que, dans le cas

contraire, si un autre que lui est désigné,

il fournira tous les éclaircissements en

son pouvoir.
!•' septembre 1792.

Original «igné, A. N., 0> 2053.

2450. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur & M. Audran, lui annonçant sa

nomination à la place de directeur provi-

soire de l'administration des Gobelins, et

l'invitant à se livrer avec la plus grande

activité à tout ce qu'exige cette nouvelle

fonction, à s'occuper tout d'abord de faire

procéder à l'inventaire des tapisseries so

trouvant soit en magasin, soit sur les mé-
tiers, de faire une description exacte des ta-

bleaux, de censtater la nature et quantité

des soies et laines, de dresser des états

nominatifs des personnes logées, enfin

d'établir un ordre propre à donner le plu»

d'ensemble et de régularité possible aux
détails conremant cet établissement, et

priant df lui envoyer immédiatement l'In-

ventair»' demandé.

4 Mplembr* t79t.
Minute. A. S., O* 2053.

34ni. — Uttre de M. Gerdret i M. Ro-
land, adressant les états des sommet qu'il

a avancées pour le payement des salaires

des ouvriers des (iobelins,jusqu'au S$ aoôt,

et de la Savonnerie jusqu'au !•' septem-

bre, montant ensemble h 9,488 livres

17 sols doniers, priant de lui faire par-

venir l'ordonnance de remboursement,

et offrant ses services pour suivre l'exé-

cution de l'inventaire et des opérations

y relatives, avec accusé de réception par

le ministre, qui transmet ces états à son

collègue des Contributions publiques, et

lettre h M. Claviére, à ce sujet.

6, 26 Mpt«mbr« 1792.
Original signé et minutes (S p.). A, N., O*

2053.

245-3.— Lettre de M. Belle à M. Audran,

directeur des Gobelins, rappelant que

M. Pierre lui a enlevé arbitrairement la

garde des tableaux de la manufacture et

le professorat de l'Ecole de dessin, en fa-

veur du sieur Peyron, et le priant d'in-

tercéder auprès du ministre pour être

rétabli dans ses places, alln d'en assurer

la survivance à son (ils, faveur qu'il ambi-

tionne d'autant plus que les arts ont beau-

coup eu à souffrir de la Révolution, et

qu'il n'a rien à laisser à son fils du côté

de la fortune.

8 septembre 1792.

Original signé, A. N.,0* 2053.

2453. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur à M. Audran, le priant, au sujet des

sommes avancées par H. Gerdret pour le

payement du salaire des ouvriers des Go-

belins et de la Savonnerie, de vérifier les

faits et de lui rendre compte du résultat

de la vérification, ainsi que de l'usage

établi relativement au payement des ou-

vriers de ces manufactures, avec réponse

de M. Audran, renseignant sur le mode de
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payement en vigueur, qui se fait sur un état

de semaine réglé et arrêté par M. d'Angi-

viller, où les heures de travail sont lixées

et où l'on décompte à chaque ouvrier les

manques de travail calculés par quart,

moitié ou totalité de la Journée, et termi-

nant au sujetdes offres de service deM.Ger-

dret par une critique acerbe du même
Gerdret, « riche marchand de toiles mous-

selines, administrateur du Département et

ambitieux de gloire, d'ailleurs fort hon-

nête homme, qui peut très bien convenir

pour être le caissier ou le trésorier de

M. Clavière, mais point du tout pour nos

manufactures ».

10, Il septembre 179-2.

Minute et original signé (2 p.), A. N., O'

1053. --

2454.— Lettre de M. Àudran à M. Roland,

ministre de l'intérieur, l'assurant de la

satisfaction générale des ouvriers, et en

ce qui concerne l'ordre à établir dans la

maison, afin d'obtenir la plus grande as-

siduité aux travaux, proposant d'y loger

le plus d'ouvriers possible et de sup-

primer tous les logements donnés par

faveur, dont il joint l'état à sa lettre, et

demandant l'autorisation de faire faire

par des ouvriers à la journée les répara-

tions nécessaires dans tous ces logements.

11 septembre 1792.

Original signé, A. N., O» 2053.

24r»5 — Feuilles de paye des ouvriers

des sieurs Cozette, Audran et Cozette fils,

pour le mois d'août 1792, et du sieur

Audran, pour le mois de septembre, cer-

tifiées par MM. Cozette père, Cozette fils et

Audran.
11 septembre 1792.

Originaux signés (4 p.), A. N., 0« 883.

2456. — Pétition du sieur Decurel à

M. Roland, ministre de l'intérieur, expo-

sant qu'il a été, il y a 6 ans, placé à la

manufacture par M. Pierre, premier peintre

du Roi, que pour y entrer il a rompu une
association formée avec un teinturier de

Paris, et se voyant menacé de perdre
sa place, dont M. Audran, directeur pro-

visoire, se propose de le destituer, il solli-

cite son maintien dans les fonctions qu'il

remplit avec toute la capacité voulue,

comme en témoignent ses C années de

service.

17 septembre 1792.
Original, A. N., O» 2053.

2457. — Inventaire des tapisseries, tant

anciennes que nouvelles, de haute et basse

lisse, des tableaux, soies et laines et autres

objets composant le fond de la manufac-

ture nationale des Gobelins, fait par ordre

du citoyen Roland, ministre de l'intérieur,

par le citoyen Audran, nommé à cet

effet.

18 septembre 1792.

Copie, A. N., 0« 2053.

2i58.— Lettre de M. Audran àM. Roland,

ministre de l'intérieur, envoyant un état

de propositions pour les traitements et ap-

pointements des personnes indispensables

à la manufacture, qui devront, à son avis,

se payer tous les mois, sauf pour les ou-

vriers qui pour la plupart ne peuvent

attendre un mois, demandant à cet effet

qu'on lui confie au commencement de

chaque mois une somme de 12,000 livres,

dont il compterait sur un état de dépenses

appuyé des quittances, et par exception,

pour le présent mois, 15,000 livres, at-

tendu qu'il y aura 5 semaines à solder

aux ouvriers, et, quant au travail qui a

produit, en 1791, 145 aunes carrées,

déclarant qu'il n'en promet pas autant

pour celte année, vu les pertes de temps

forcées par les circonstances, mais que,

la tranquillité et l'ordro rétabli, il pourra

s'en faire beaucoup plus, et assurant qu'il

y apportera toute son attention, avec

réponse du ministre, invitant M. Audran

à dresser des états détaillés et nominatifs

des appointements et salaires dus à la fin

de septembre aux entrepreneurs et ou-

vriers de la manufacture, qu'il fera passer

à M. Clavière, chargé des dépenses rela-

tives aux établissements faisant partie de

la Liste civile, afin d'expédier une ordon-

nance de payement sur la Trésorerie

nationale.

18. 26 septembre 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., O'

2053.
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t450. — lettre de M. Audran à M. Grand-

champ de Fauchy, le priant de rappeler à

II. Roland m promesse de s'occuper in-

CMsammcnt des objets urgente à décid'T

pour remettre l'ordre dan» la manufac-

tare, et de lui faire également observer

q««, dans les payements des mois d'août

•I de septembre, il n'y arnit strictement

qiae la solde des ouvriers.

)0 Mptombra 1792.

Original «igaé, A. N.. O* 1053.

2460. — Lettre de M. Audran à M. Ro-

land, ministre de l'intérieur, au sujet de

l'emploi d'un terrain assez considérable

dépendant de la manufacture, exposant

qu'une partie est louée 300 livres à un

jardinier et qu'on est venu lui en ofTrir

600 livres, somme qui pourrait être porltc

à 800 et même 1,000 livres, que ce loyer

devait servir à payer le curage de la ri-

vière, mais rentrait dans la poche des

deux inspecteurs, aussi qu'il a défendu de

payer le terme courant, ajoutant qu'une

autre partie de ce terrain est divisée en

plusieurs jardins, dont chacun des chefs

de la maison a lajouissance, qu'un des plus

grands va se trouver vacant par la suppres-

sion du poste de M. Peyron et occasionner

des compétitions entre les ouvriers, qui

prétendront en avoir chacun une portion,

proposant de vendre ou louer ces terrains,

et de faire en sorte que chacun de ceux

qui ont des janUns en payent les loyers

proportionnellement à leur grandeur, ce

qui fera cesser tous murmures.

21 Mptembre 1792.

Original signé, A. iV., 0> 2053.

2461. — Lettre de M. Audran à M. Ro-

land, ministre de l'intérieur, l'informant

que, la veille au soir, dans l'assemblée de

la section, la chapelle de la manufacture

a été désignée au maire de Paris, parmi

les locaux vacants propres à loger los

fédérés qui viennent travailler au camp,
le priant d'écrire au niaire pour empêcher
l'occupation de cette chapelle, et propo-

sant d'en faire le magasin général des ta-

bleaux,actuellement répartis en plusieurs

pièces.

20 septembre 1792.
'

Original signé, A. N, O* 2053.

S46S. — lettre do ministre de l'inlé-

rieur à M. Pétion, maire de Paris, lui

représentant tous les inconvénients qui

empêchent de faire servira des logements

niiliLiiroH la chapelle d«>« fiobelins, eo
raison des i>ff«tA précieux qas renferme

cet établissement appartenant à la Nation,

de la surveillance qu'ils exigent, ainsi que
du régime h maintenir dans les ateliers, et

déclarant qu'il l'a destinée i former un
magasin nécessaire à la manufacture, q«e
d'ailleurs, d'après la loi du 15 septembre,

aucune maison nationale ne doit être

affectée & des casernements.

21 septembre 1792.
Blinute, A. N., O* 2053.

2463. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur à M. Delagarde, concierge de la

manufacture desGobelins, déclarant, pour

l'intérêt général et le bien du service, que
les logements autrefois donnés par faveur

ne seront plus accordés qu'à des ouvriers

attachés à la manufacture, recomman-
dablcs d'ailleurs par leurs vertus civiques

et morales, et l'invitant à prévenir les par-

ticuliers dénommés dans l'état joint à sa

lettre, que la Nation est rentrée en pos-

session de l'appartement occupé par cha-

cun d'eux, qu'ils aient à le quitter dans

le plus bref délai et à lui en remettre les

clefs, ajoutant que M. Audran, nommé
directeur provisoire de la manufacture,

fera connaître ses ordres ultérieurs.

26 septembre 1792.

Minute, A. JV.. 0> 2053.

24 C4. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur à .M. Cuviilier, ex-principal commis
de l'intendant des bltiments du Roi, l'in-

vitant à remettre au délégué du ministre

tous les papiers dont il est dépositaire

relativement aux manufactures des Gobe-

lins et de la Savonnerie, et de lui com-
muniquer les renseignements qu'il peut

avoir sur la situation de ces deux établis-

sements, pour accélérer le compte qu'on

doit rendre de leur administration.

26 septembre 1792.

Minute, A. N., O' 2053.
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2465. — Lettre de M. Audran à M. Grand-

champ de Fauchy, le priant de présenter

le plus tôt possible au ministre le rap-

port de l'état des appointements, adressé

le 18 courant, pour que M. Roland puisse

l'arrêter, attendu qu'il se propose de de-

mander un acompte, en remettant les

étiits de payements à faire aux ouvriers

pour le mois de septembre.

27 septembre 1792.

Minute, A. N., O» 2053.

2466. — Mémoire pour le Conseil, por-

tant que la manufacture des Gobelins oc-

cupe cent et quelques ouvriers, qui y sont

de père en fils et sont répartis sous 3 chefs

qui se succèdent également de père en

fils, que depuis le i" janvier 1791, en

vertu d'un règlement arrêté par M. d'An-

giviller, les ouvriers sont payés à la jour-

née, ce qui constitue une dépense de

9,000 livres par mois, dont les chefs

doivent rendre compte, qu'on ne peut en

ce moment se permettre aucune observa-

tion sur la gestion de cette maison, le

point essentiel et urgent étant de sub-

venir aux besoins des ouvriers.

27 septembre 1792.

Original, A. N., O» 2053.

2467.— Lettre de M. Cuvillier au ministre

de l'intérieur, déclarant qu'il n'a jamais

eu que voîx consultative dans l'adminis-

tration des Gobelins et de la Savonnerie,

sans prendre aucune part à l'exécution

qui était confiée au citoyen Montucla, et

engageant le ministre à recourir aux

lumières du citoyen Guillaumot, chargé

de la direction des Gobelins à la mort de

M. Pierre, c'est-à-dire en avril 1789, qui

s'est acquitté de sa tâche avec zèle, et, en

ce qui concerne les papiers relatifs aux
maisons nationales, ne pouvant signaler

que la correspondance existant entre les

mains des inspecteurs respectifs et les

plans qu'ils possèdent, ensuite les mé-
moires d'ouvriers, et tout ce qui touche à

la Liste civile, dont la liquidation est at-

tribuée au ministre des Contributions pu-
bliques, qu'il a du reste avisé des paye-

ments les plus urgents à ellectuei'.

29 septembre 1792.
Original signé, A. iV., O» 2053.

2468. — Lettre du sieur L. Malaine,

peintre aux Gobelins (au ministre de

l'intérieur), présentant quelques observa-

tions au sujet de l'ordre qu'il a reçu de

quitter les Gobelins, dont les logements
doivent, dit-on, être réservés à ceux qui

ont fait preuve de civisme durant la Ré-
volution, déclarant qu'il a fait son service

personnel dans la garde nationale, et que
la mesure qui l'atteint va l'obliger à por-

ter à l'étranger son industrie et ses ta-

lents, ce qui, en raison des peintres et

graveurs qu'il occupe, occasionnera une

perte de lo à 18,000 livres, et, comme il

va bientôt se trouver chargé de 4 enfants,

priant qu'on le laisse attendre un temps

plus favorable pour se mettre en voyage

avec sa famille.

29 septembre 1792.

Original signé, A. iV., O» 2053.

2469. — Mémoire des ouvrages de me-

nuiserie faits et fournis à la manufacture

royale des Gobelins, en vertu des ordres de

MM. de Laporte et Guillaumot, par Les-

chaudelle, menuisier ordinaire de la ma-
nufacture, pendant les 6 premiers mois de

l'année 1792, mémoire certifié conforme

à l'original, le

Copie.

11 octobre 1792.

A. N., G' 2053.

2470.—Mémoire d'un tableau commandé
par M. de Laporte, intendant de la Liste

civile, à M. Suvée, peintre du Roi, et par

lui exécuté pendant l'année 1791 et les

6 premiers mois de 1792, tableau destiné

à être exécuté en tapisserie, aux Gobe-

lins, de 13 pieds de long sur 10 de haut,

représentant Cornélie, mère des Gracques,

recevant la visite cVune dame Campanienne,

etc., etc., estimé 6,000 livres.

(29 novembre 1792.)
Minute, A. N., 0* 2053.

Manufacture de la Savonnerie.

2471. — Pétition adressée à M. de La-

porte par le sieur Denis Leclerc, ancien

ouvrier de la Savonnerie, où il avait été

reçu en 1763, et d'où il était sorti à deux
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reprises différentes, afln d'obtenir sa ren*

Irée dans la manufacture.

10 novembre 1791.

Onsiul Mgn*. A. N., 0« 2057».

f47S.—Lettre de M. de Uporle à M. Guil-

laumot, exprimant le regret ne pouvoir ac-

céder à la pétition du sieur Leclerc, an-

eien outrrier de la Savonnerie, qui demande

à y rentrer, cette manufacture, par suite

du nouveau mode de payement adopté,

étant devenue très coûteuse, il a le des-

sein de réduire le nombre des ouvriers au

slrict nécessair»', avec réponse d«^ M. (luil-

laumot, portant qu'il va nolifler cette déci-

sion nu sieur l.eclerc, de plus annonçant

que, durant les 4 premiers mois du nouveau

régime, il a été fabriqué 25 aunes d'é-

toifes, ce qui supposerait 75 nunes pour

l'année, et observant qu'il a fallu perdre

du temps afin de ramener les ouvriers à

une bonne fabrication, procédé dont ils

avaient perdu l'habitude.

10, 12 novembre 1791.

Minute et original signé (2 p.), .A. N.,

0« 2057».

2473.— Lettre de M. Duvivier à M. Guil-

laumot, au sujet de la réclamation par

les ouvriers Le Roy et Joannès père,

d'une somme de 21 livres représentant le

temps perdu par eux pour les démarches

relatives à la liquidation de leur pension,

et de la demande d'un secours pour le

sieur Denis, ouvrier toujours inlirme,

secours qu'on lui avait fait espérer il y a

4 mois.

29 décembre 1791.

Original «igné, A. N., O» 2057».

2474. — Feuilles de semaine des ou-

vrier» de la Savonnerie, certifiées con-

formes aux registres de .M. Duvivier,

directeur des ouvrages, par M. (iiberl,

inspecteur de la manufacture.

Janvier-août 1792.

Origiaaaz signés de MM. Duvivier et Gi-

b«ll9p.), A. JV., 0« 2057».

2475. — Liste des ouvriers de la manu-
facture royale de la Savonnerie, dans
l'ordre de leur entrée à la manufacture (le

doyen des ouvriers étant entré le 6 a?ril

1745) au «•'janvier 1702.

Minubv A. s., O* 20S7».

2^'ih. — Klal tlfs imvrii'r» et apprentis

de la manufarUir) luy.ilc des tapbde la

Couronne dite la Savonnerie, contenant
leurs noms, âges et dates de leurs entrées

en ladite manufacture, dressé au com-
mencement de l'année 1792, et certiflé par

M. (iibert, inspecteur de la manufacture.

2 janvier 1792.
Copies (3 p.),A. S.,0* 20&7*.

2477. — Etat des payements fait» aux
ouvriers, mois par mois, avec colonnes

comparatives des mois complets, pendant

les 8 derniers mois de l'année 1791, cer-

tifié véritable par M. Gibert, inspecteur.

8 janvier 1792.

Original signé, A.iV.. 0> 2057*.

2478. — État de l'ouvrage en tapis fait

à la manufacture royale de la Savonnerie

par les ouvriers, au nombre de 20 (dont

deux n'ont pu travailler pour cause de ma-
ladie, du 1*' mai 1791 au !•' janvier 1792),

pendant les huit derniers mois de 1791,

se montant à 44 aunes carrées 15 bâtons,

13 3/4, état dressé par M. Durivier et cer*

tifié par M. f.ibert.

8 janvier 1792.

Original signé, A. N.,0* 20S7*.

2479. — Supplique de la veuve du sieur

Denis, ouvrier de la Savonnerie, à M. Guil-

laumot, exposant qu'elle vient de perdre

son mari après quinze mois de maladie,

et qu'elle a été obligée de s'endetter de

477 livres auprès de M. Duvivier, entre-

preneur, sans compter ce qu'elle doit au

médecin qui a soigné son mari, i M. Greu-

zaï'd, chirurgien des Hàtiments du Roi,

pour médicaments founiis par lui. et & di-

vers fournisseurs, et sollicitant l'allocation

d'un secours ou la continuation du trai-

tement de son mari jusqu'à ce qu'elle ait

pu s'acquitter de ses dettes.

9 janvier 1792.

Original, il. N., O* 2057*.
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2480. — Lettre de M. Guillaumot à M. de

Laporte, exposant la situation critique

dans laquelle se trouve la veuve du sieur

Pierre-Georges Denis, ouvrier de la Savon-

nerie, qui est redevable envers M. Duvi-

vier, entrepreneur, de 477 livres et de

plus de 200 livres envers divers fournis-

seurs, et dénuée de toutes ressources pour

subsister, et faisant observer que la mort

du sieur Denis et du sieur Sivry laissera

vacantes 2 payes d'ouvriers à 15 livres par

semaine, qui, jusqu'au mois de juillet,

époque à laquelle 2 apprentis passeront

ouvriers, produiront une disponibilité de

750 livres, avec laquelle on pourrait peut-

être venir en aide à la veuve Denis sans

grever la manufacture.

9 janvier 1792.

Minute, A. N., O» 2057».

2481. — Lettre de M. Duvivierà M. Guil-

laumot, lui donnant les éclaircissements

qu'il a demandés au sujet de l'ouvrage

fait en 1791, déclarant que, sauf un tapis

encore sur le métier, tout ce qui est sur

le mémoire a été livré à M. Gibert et se

trouve en magasin, et lui expliquant la

signification des termes employés ainsi

que la composition de l'aune carrée, des

bâtons et des seizièmes.

10 janvier 1792.

Original signé, A. N., 0» 2057».

2482.— Lettre de M. Guillaumot à M. de

Laporte, adressant l'état de la dépense

de la Savonnerie pour les années 1790 et

1791, duquel il résulte qu'elle a coûté

10,156 livres 14 sols 3 deniers de moins

dans la dernière année, mais la manu-
facture des Gobelins ayant coûté 21,759 li-

vres 9 sols 1 denier de plus qu'en 1790, il

en résulte que la dépense réunie des deux

manufactures excède de 11,602 livres

14 sols 10 deniers celle de 1790, et ajoutant

qu'il a l'intention de proposer les moyens
les plus propres à diminuer les dépenses

des 2 établissements et à en retirer quel-

que utilité.

11 janvier 1792.
Minute, A. ^., O» 2057».

2483. — État des ouvrages et effets qui

sont au magasin du Roi, en sa manufac-

ture de tapis, dite la Savonnerie, au com-
mencement de l'année 1792, certifié véri-

table par M. Gibert.

15 janvier 1792.

Original signé (en double) 2 p,, A. N.,
O* 2057».

2484. — Lettre de M. de Laporte à M.

Guillaumot, lui renvoyant le mémoire du

sieur Gallardon, ouvrier de la Savonnerie,

qui demande l'admission de son fils, âgé

de 13 ans, à l'apprentissage, et faisant

observer à ce propos que la réduction du

nombre des ouvriers entraine celui des

apprentis, qui, leur apprentissage terminé,

ont le droit d'être admis au nombre des

ouvriers.

18 janvier 1792.
Minute, A. N., O* 2057».

2485. — Lettre de M.Duvivier à M. Guil-

laumot, annonçant qu'il a fait part aux

ouvriers de la manufacture des intentions

de M. de Laporte au sujet du service mili-

taire national, et qu'il est convenu qu'à

partir du l^' janvier 1792 ce service, soit

personnel, soit fait par remplacement,

sera à la charge des ouvriers et qu'il en

sera seulement fait mention sur les re-

gistres des journées, de plus donnant son

avis sur la réclamation d'une somme de

208 livres 4 sols 3 deniers par un nommé
Leclerc, ancien ouvrier de la manufac-

ture, réclamation qu'il juge mal fondée,

considéré le mauvais ordre que cet ouvrier

a toujours eu dans sa conduite et dans ses

affaires, et « la crapule dans laquelle il

vit ».

20 janvier 1792.

Original signé, A.N., O' 2057».

2486. — Lettre de M. GuillaumotaM.de

Laporte, observant, au sujet de la de-

mande du sieur Gallardon, que la Savon-

nerie n'a que cinq apprentis, qui seront

réduits à 3 au mois de juillet, par suite du

passage de 2 d'entre eux dans la classe des

ouvriers, et inclinant à admettre le fils de

Gallardon comme apprenti à cette époque;

proposant d'appliquer aux apprentis le

même régime qu'aux Gobelins et de leur

donner 2 livres par semaine, d'abord, avec

augmentation progressive jusqu'à 6 livres,
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ajoutant qu'on payait, jus<iu'ici, à l'enlr»'-

prcncur 150 livres par an pour la nourri-

ture de l'apprenti, soit 0(K) livres pour 1 an,

ce qui avec les 430 livres pour l'apprentis-

sage faisait 1,330 livres; proposant encore

d'établir à la Savonnerie, comme aux fio-

belins,une classe de 12 livres par semaine

pour les ouvriers les plus faibles, même
une de 9 livres, dans laquelle seraient

placés pendant 2 ans les nouveaux ou-

vriers au sortir de l'apprentissage, avec

réponse de M. de F.aporle, ne partageant

point la manière de voir de M. Guillaumot,

déclarant qu'il verra sans peine la Savon-

nerie sans apprenti, attendu la nécessité

absolue de réduira le nombre des ou-

vriers, et se souciant peu d'établir de nou-

velles classes d'ouvriers, de crainte que

cela n'excite de la fermentation parmi

eux, mesure qui serait d'ailleurs inutile,

eu égard à la résolution de ne point ad-

mettre de nouveaux apprentis dans les

2 manufactures.

22, 20 janvier 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., O*
Î057».

2i87. — Détail relatif à un petit lapis

fabriqué à la manufacture royale de la

Savonnerie pour milord Beckford, d'après

un modèle peint par M. Malaine, peintre

de Heurs, exécuté par les ouvriers de

2* classe Noblet et Brunet, qui l'ont com-
mencé le 23 septembre 1791, l'ont ter-

miné le 23 mars 1792, et ont reçu pour

leurs journées 1,126 livres, avec l'obser-

vation qu'en y ajoutant les frais matériels,

le tapis revient à 1,278 livres 16 sols, et

compté à l'ancien prix de 220 livres l'auno,

serait revenu à 406 livres 5 sols 4 deniers,

ledit détail fourni par M. Duvivier, entre-

preneur do la manufacture.

23 mars 1792.
Original signé, A. N., 0' 2057».

2488. — Lettre de M. Guillaumot à M. de

Laporte, le consultant au sujet de l'éva-

luation d'un tapis exécuté sur commande
pour M. Beckford, contenant une aune,

13 bâtons 8 seizièmes 3 quarts, et qui,

suivant le tarif de 220 livres l'aune, vau-

drait M)6 livres 5 sols 4 déniera, pensant,

T. VI.

ainsi (jue .M. Duvivier, que l'on pourrait

en demander 600 livres, prix bien infé-

rieur à ce qu'il a coûté, mais rappelant

que la commande a été acceptée dans le

but de faire connaître en Angleterre la

perfection du travail de la Savonnerie et

provoquer par là quelque» commandes
qui diminueraient d'autant le poids de la

dépftnse de l'établissement, avec réponse
(le .M. de Importe, s'en rapportant à ce que
•lécidera .M. Guillaumot de concert avec

.M. Duvivier, et approuvant, en tout cas,

le chiffre de 600 livres, quoique le prix

de revient soit plus élevé.

24 mars 1792.
Originaux signés el minute (3 p.), A. S.,

O' 2057».

2489. — Lettre de M. GuillaumotàM. de
Laporte, lui annonçant que milord Beck-
ford a pris livraison du tapis qu'il avait

commandé, a payé le prix fixé et a témoi-

gné à M. Duvivier toute sa gratitude pour
le sacrifice pécuniaire consenti en sa

faveur, ajoutant qu'il se propose de venir

à la Savonnerie en vue de la fabrication

d'une autre pièce et doit se rendre éga-

lement aux Gobelins, où on lui adonné à

entendre qu'il trouverait des sujets deux
ou trois fois répétés, qui lui seraient cédés

à des conditions avantageuses.

29 mars 1792.

Original signé, A. N., O» 2057».

2490. — Bordereau des sommes reçues

par le sieur Duvivier pour le service du
travail de la manufacture royale de la

Savonnerie et de l'emploi desdites som-
mes pendant les 3 premiers mois de l'année

1792, montant à 5,546 livres 12 sols 6 de-

niers, certifié véritable par M. Gibert,

inspecteur, avec un autre bordereau des

sommes reçues depuis le !•' mars 1791

jusqu'au l»"" avril 1792.

3 avril 1792.

Originaux signés (2 p.), A.N.,0* 2037».

2491. — Etat de l'ouvrage qui a été fa-

bri*iué en tapis à la manufacture royale

de la Savonnerie, sous la conduite du sieur

Duvivier, par les 18 ouvriers y travaillant,

pendant les 3 premiers mois de l'année

tl
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1792, certifié véritable par M. Gibert,

inspecteur, avec un autre état des ou-

vrages faits à la Savonnerie durant ces

3 mois sur les tapis dits de Marigny, de la

Reine, tapis rond et de Fontainebleau.

3 avril 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., O^

2057».

2492. — Etat de l'ouvrage qui a été fait

en tapis de la Savonnerie à ladite manu-

facture royale par les 18 ouvriers, pen-

dant les 3 mois d'avril, mai et juin 1792,

arrêté par M. Gibert, inspecteur.

3 juillet 1792.

Original signé, A. N., G* 2057».

2493. — Etat des recettes et dépenses

faites par M. Duvivier à la manufacture

royale de la Savonnerie durant les 6 pre-

miers mois de 1792, comprenant en re-

celtes 10,600 livres et en dépenses 11,026

livres 10 sols, savoir: en payes d'ouvriers

8,939 livres 10 sols, en fournitures de

laine 1,655 livres 15 sols, le surplus en

menues dépenses, état certifié par M. Gi-

bert, inspecteur.

4 juillet 1792.

Copie, ^. A., 0« 2057».

2494. — Lettre de M. Duvivier, entre-

preneur de la Savonnerie, à l'intendant

de la Liste civile, exposant la situation

critique où il se trouve et les sacrifices

qu'il s'est imposés depuis 15 ans pour sou-

tenir la manufacture, en ne laissant ja-

mais manquer les ouvriers, ni d'argent,

ni de travail, et réclamant une allocation

pour les 5 apprentis restés à sa charge,

quoique leur travail ne lui rapporte plus

rien, une indemnité pour les meubles et

ustensiles servant journellement à la fa-

brication et le remboursement des laines

qu'il a fournies, eu égard au renchéris-

sement progressif des laines et à la cherté

excessive des vivres.

8 juillet 1792.
Original signé, A. JV., G» 2057».

2195. — Etat et relevé des sommes re-

çues de l'administration de la Liste civile

et employées par M. Duvivier, entrepre-

neur de la manufacture de tapis de la

Savonnerie, depuis le 1" mai 1791 jusqu'au
!« août 1792, comprenant en recette

34,100 livres et en dépense 32,983 livres

9 sols 2 deniers.

(!«' août 1792.)
Original, A. A'., G» 2057».

2496. — Lettre de M. Duvivier à M. Guil-

laumot, l'avisant du renvoi par milord

Beckford du tapis qu'il avait choisi, dont

le coloris ne s'harmonise pas avec la dé-

coration de son salon, blanc et or, et

ajoutant que ce lord anglais s'était enquis

si l'on s'occupait de l'exécution du tapis

devant faire pendant au premier, dont il

est tou.jours content, se proposant de com-

mander pour son salon de Londres deux

nouveaux tapis, l'un d'un fond vert simple

avec bordure, l'autre d'un fond mordoré

ou laqué avec des fleurs dessus,

14 août 1792.

Original signé, A. N., O' 2057».

2497. — Lettre de M. Duvivier, entre-

preneur de la manufacture des tapis façon

de Perse et du Levant, de Chaillot, à M. Guil-

laumot, déclarant qu'il recevait autrefois

1,000 écus par mois de la Liste civile pour

satisfaire au payement de 25 ouvriers et

qu'il voit avec peine le mois s'écouler

sans que l'on ait rien fait pour payer ces

ouvriers, qui n'ont pas d'autres ressources

et ne peuvent se soutenir plus d'un mois

sans rien recevoir, demandant, eu égard à

l'impossibilité où il se trouve de faire au-

cune avance, une allocation pour les sa-

laires de ce mois, en attendant que l'on ail

statué sur le sort de cette manufacture,

d'où dépend absolument celui de 30 per-

sonnes.
26 août 1792.

Original signé, A. N., G» 2057».

2498. — Lettre du ministre des Contri-

butions publiques à M. ***, le chargeantde

remplir à la Savonnerie la même mission

qu'il a confiée à M. Gerdret aux Gobelins,

et de constater la situation de la manu-

facture, ainsi que son actif et son passif, le

plus promptement possible.

(27) août 1792. i

Minute, A. JV., 0> 2057».
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3499. — Pt^Ulion des ouvriers de la ma-
nufacture des tapis, dite dt<laSaronn<*rie,

établie à Chaillot, & M. Iloland, ministre

de l'intérieur, représentant qu'ils rece-

vaient de la Liste civile, tant pour kur
paye que pour les fournitures de laines

tl autres objets nécessaires au travail, lu

soBine de 3,000 livres par mois, et, la

liste civile étant suspendue, demandant

la continuation des payements qu'ils

avaient coutume de recevoir chaque mois,

en faisant obsirver que rrlui d'août

touche à sa (In.

< IriLTinal.

i9 août 1792.

\ \., O" 2057».

2500. — lettre du ministre de l'inti'ricur

& M. (iibert, employé à la Savonnerie,

l'avisant de sa nominalion en qualité de

dir»>rleur provisoire de cette manufacture,

avi'i la mission de procéder ù l'inventaire

des matières premières et ustensiles exis-

tant dans les ateliers, de faire dresser des

états nominatifs de toutes les personnes

logées, tant chefs qu'ouvriers, en indi-

quant leurs traitements et appointements,

et de se faire remettre les plans des ter-

rains et emplacement de la manufacture

ainsi que de la distribution des bâli-

raents.

4 xcptembre 1792.

Original, signé de M. Roland, .\. N., F<-

1460; minute, A. N., 0« 2057».

2501. — Lettre de M. Duvivier à M. Guil-

taumot, lui annonçant que M. Audran,

entrepreneur des Gobelins, est venu !•>

trouver pour lui apprendre sa nomina-
tion en qualité de directeur et commis-
saire de la manufacture des GubcUns, et

lui a demandé s'il n'avait pas reçu une
mission analogue, comme c'était à peu près

arrêté avec M. Roland, déclarant n'en avoir

point entendu parler, demandant s'il pou-
vait se considérer comme l'un des créan-

ciers de la Liste civile et s'adresser au sieur

Uanry, transmettant àM.Guillaumotla re-

qU'Me de deux ouvriers enrôlés et devant
|>arlir le 24 septembre, qui désireraient

obtenir une indemnité d'une quinzaine
pour subvenir & leur engagement et à

. leur nourriture, enlin annonçant le dé-

part d'un jeune ouvrier et d'un apprenti.

enrôlé le r. sfptcmbre, et de i aatr««
apprentis, enrôlé» \t> |0 avec l'ouvrier

J.-B. Caillot.

n Mpiembr* 179).
Original »i(n4. A. S., 0* J057».

'2502. — Etat des ouvra^0 f( efTetf écla-
tant au magasin de la manufactar* nf-
tionale des tapis de la Savonnerie, le

ir* septembre I79i, et éUt des elTels de
la chapelle, certifiés par la veuve Giberl,
en l'absence de son fils, inspecteur de la

manufacture.
Cociobf* 1791.

Original •igné, A. N.. 0« 20.'i7«.

2ri03. — Mémoires des avances faites

pour la manufacture des lapis dite la Sa-
vonnerie, par M. (;ibert. inspecteur: !•

pendant les tt premiers mois de Tannée
1792 ; 2- du !•' juillet au 10 août 179Î,

cerlillés par M"« veuve Gibert, mère dudit

sieur Gibert.

6 octobre 1792.
Copioi» (2 p.). A. A-.. 0« 2057».

2504.— Etat de l'ouvrage qui a été exé-

cuté en tapis à la manufacture royale de la

Savonneriepar les 18 ouvriers qui s'y trou-

vaient pendant les 7 premiers mois 1792

jusqu'au 10 août, certifié par M"« veuTe

(iibert en l'absence de son ûls, inspecteur

(le la manufacture.

21 décembre 1792.
Original signé, A. A'.,()« 2057'.

2505. — Mémoire des dépenses créées

relativement aux travaux de la manufac»
turc de lu Savonnerie, tant en laiafl^

qu'autres matières nécessaires, pendant

les 8 derniers mois de 1791 et les 7 pre-

mois de l'année 1792 jusqu'à l'époque du
10 août, mémoire certifié par M"* veuve

Gibert en l'absence de son (ils, inspec-

teur de la manufacture.

21 décembre 1792.

Originaux signée (2 p.), A. N., O* 2057*.

2506. — Mémoire des avances faites à la

Savonnerie, depuis le 10 août 1792, par

le citoyen Gibert, inspecteur de la ma-
nufacture, certitlé par lui et montant à

163 livres 10 sols.

5 janvier 1793.

Original, signé du »i»ar Gil>ert et v^ritîé pi|r

le aleor Duvivier, A. .V., F*t U$0.
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§ 3. — Théâtres et Spectacles.

2507. — Réclamation à l'Assemblée lé-

gislative par le sieur Sarrazin, costumier

des théâtres et des peintres, d'une indem-

nité pour l'enlèvement de plusieurs es-

pèces d'armes antiques fait à son préju-

dice le jour de la prise de la Bastille.

20 novembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., G 139,

n» 106.

Cf. Archivesparlementaires, t. XXXV, p. 250.

Cette réclamation fut renvoyée au Comité

d'instruction publique qui chaurgea, le 7 mars

suivant, M. Romme d'examiner la pétition du

sieur Sarrazin et d'en faire un rapport. (V.

J. Guillaume, Procès-verbaux du Comité d'ins-

truction publique de l'Assemblée législative,

p. 142.)

2508. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lati\e au Comité d'instruction publique,

d'une pétition de comédiens de divers

spectacles, qui réclament contre les dé-

crets rendus en faveur des auteurs dra-

matiques.
27 novembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 139,

n» 107.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXV,
p. 391.

2509.— Nomination par le Comité d'ins-

truction publique de M. Quatremèi'e, en

qualité de commissaire chargé de pré-

parer un projet de décret pour régler le

différend entre les auteurs dramatiques

et les directeurs de spectacles.

6 décembre 1791.

Extrait du registre des délibérations du Co-
mité d'instruction publique, A. N., AF* I 17,

fol. 15.

Ed. J. Guillaume, Procés-cerbaujc du Co-
mité d'instruction publique de l'Assemblée lé-

gislative, p. 47.

2510. — Demande adressée au Comité

d'instruction publique par les entrepre-

neurs de spectacles, à l'effet d'être en-

tendus contradictoirement avec les auteurs

dramatiques, exposé de leurs réclama-
tions, et délai de 8 jours accordé aux

auteurs dramatiques pour déduire leurs

moyens, soit par écrit, soit verbalement.

9 décembre 1791.

Extrait du registre des délibérations du Co-
mité d'instruction publique, A. N., AF* 117,
fol. 15.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbaux du Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée lé-

gislative, p. 48,

2511. — Admission par le Comité d'ins-

truction publique des auteurs dramati-

ques au sujet de leur différend avec les

entrepreneurs de spectacles, lecture par

M. Caron de Beaumarchais d'une pétition

tendant à établir le droit de propriété des

auteurs contre lesdits entrepreneurs, con-

sidérés comme usurpateurs de cette pro-

priété, communication de mémoires de

MM. Dalayrac et Grétry, à l'appui de la

réclamation des auteurs, et ajournement,

par le Comité, de la discussion, au lundi

26 décembre.

23 décembre 1791.

Extrait du registre des délibérations du Co-

mité d'instruction publique, A. N., AF* I 17,

fol. 21.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbaux du Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée lé-

gislative, p. 63.

V. Pétition à l'Assemblée nationale par Pierre-

Auguste Caron Beaumarchais, contre l'usurpa-

tion des propriétés des auteurs par des directeurs

de spectacles, lue par l'auteur au Comité d'ins-

titution (sic) publique, le 23 décembre 1791,

imprimerie Du Pont, imprimé de 37 pages

in-8», A. A'., AD VIII, 44.

2512.— Lecture devant le Comité d'ins-

truction publique et exposé par MM. Da-

layrac, Chénier, Sedaine, Cailliava et

Dubuisson de mémoires, à l'effet de réfuter

les raisons alléguées par les directeurs de

spectacles et défendre la propriété de leurs

œuvres, et lecture contradictoire par l'un

des entrepreneurs de spectacles d'un mé-

moire tendant à établir que les auteurs

qui avaient fait imprimer leurs pièces



THEATRES ET SPECTACLES 3S

n'avaient plus rien à réclamer pour droit

(le représentation.

26 décembre 1791.

Bxlnùt du registre de* délibératioDa du Co-

mité d'inatruclion publique, A. N., AF* I 17.

loi. 22.

n. J. GfiiXArMK, l'rocèê-verlMtut du Co-

'Cinulriiclion publique de tAêêemblée W-

,,3,miiVe, p. 66.

V. Réponse des auteur* dramatiques à la

pétition présentée à l'Aft-semblée nationale par

des directeurs de *pe<!l*clcH. — Paris, imprimerie

Du Ponl. 1791, imprimé de 32 pages in-8*,

.4. N., AD VIII. 44.

2513. — Lecture au Comité d'instruc*

ti<>n publique par M. Quatrcmère du

I i|>)>ort dont il a été chargé sur les récla-

iii.itioDs des entrepreneurs de spectacles,

.1 it un projet de décret, dont le Comit»'?

arrête les deux premiers articles, et dis-

( nssion au sujet de l'interprétation de la

I» I iode de 5 années, pendant laquelle les

• lit repreneurs de spectacles auront la

jouissance gratuite des pièces représen-

tées par eux.

2, 6, 9 janvier 1792.

Extraits du registre des délibérations du Co-
ntit-' d'instruction publique, A. N., AF* I 17,

M 21. 25.

Va. J. Gl'lLL.\UMi:, Procès-verb»ux du CO'

miU d'in<(ruc(ton publique de l'Assemblée lé-

giêUtiM, p. 76, 78, 79.

2514. — Lettres de M. Pétion, maire de

Paris, à N. Gillet, président de la section

de la Bibliothèque, au sujet de la carte

d'entrée aux théâtres de la rue Feydeau
et de la rue de Louvois, par eux demandée,
aOn d'y exercer la surveillance néces-

saire, déclarant que ce soin incombe
«'Xi lusivement aux commissaires de police

*le> sections.

10, 20 janvier 1792.
Originaux signés (2 p.), fi. iV., Mss. nouv.

seq. fr. fr. 2660, fol. 16.

2515. — Lecture au Comité d'instruc-

tion publique d'une lettre de M. Flachat,

entrepreneur de spectacles, qui a demandé
que le rapport du Comité fût communiqué
aux entrepreneurs de spectacles ainsi qu'à

quelques membres de l'Assemblée natio-

> nale, et arrêté du Comité, décidant la

modification du projet de décret, à l'effet

de faire jouir les aot«ani dramatique» de
leura droits à partir du % «Tril.

13 janviar 1792.
Extrait du registre des délibéraliew da Co>

mité d'instruction pobliqae, A. N., AF* I 17,
fol. 26.

Eli. J. CiiiiLLAUME. Procès eaftsiK ém Ce*
mité d'instruction publique de CAssemMér lé-

gisUtive, p. 83.

2.'ii6. ~~ Lecture au Comit/ d'instruction

publique,parli.Qualremère,d'une nouvelle

rédaction du projet de décret sur les récla-

mations des entrepreneurs de spectacles,

et seconde lecture de son rapport sur cet

objet, avec décision du Comité, maintenant

son arrêté, qui (Ixe au 16 avril l'époque à

laquelle les auteurs commenceront à

jouir de leurs droits.

23 janvier 1792.

Extrait du registre des délibérations du Co-
mité d'instruction publique, A. S., AF* I 17.

fol. 31.

Ed. J. GuiLLAUMB, Procés-oer6auje du Co-
mité d'instruction publique de l'AssembUe té-

gislalive, p. 94.

2517. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, honorant des témoignages de son

estime MM. I^place, Goldoni et Favart.

qui viennent réclamer sa justice au nom
de toute la littérature dramatique, et

chai^eant son Comité d'instruction pu-

blique de lui présenter, le jeudi 8 février,

un rapport sur cet objet.

5 février 1792.

Extrait du procés-verbal. A. N., C US.
n» 157.

Ed. Archive» parlemenUires, t. XXXVIII,

p. 183.

J. Guillaume, Procés-Mrbsujc du Comité

d'instruction publique de l'Assemblée Uffisltivê,

p. 96.

2518. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative au Comit** d'instruction publique de

la dénonciation pur un député i M. Henry-

Làrivière) de la licence des spectacles et

des pièces antipatriotiipies.

25 février 1792.

Extrait du procée-verbal. A. N., C 14S,

n» 159.

Cf. Archivé pariemenUirts, i. XXXIX,
p. 76.
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2519._ Lettre de MM. Barré, direrleur

«lu thtàlre du Vaudeville, et Léger, auteur

de la pièce intitulée : l'Auteur d'un moment.

qui a occasionné du tumulte audit théâtre,

adressant au président de l'Assemblée

législative un exemplaire de cette comédie,

à reflet de prouver à la France qu'il n'y a

pas un mot dans cet ouvrage de nature à

blesser les mœurs, la Loi et la Constitution.

28 février 179Î.

Original signé, A. iV., 143, n» 167.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXIX,
p. 190.

2'o20. — Vote par l'Assemblée législa-

tive de l'ordre du jour au sujet d'une

lettre de l'auteur d'une pièce de théâtre

intitulée rAuteur d'un moment, faisant par-

venir à l'Assemblée un exemplaire de

cette pièce, dont le renvoi au Comité

d'instruction publique est rejeté.

29 février 1792.

Extrait dn procès-verbal, A. N., C 1 i3,

n« 159.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXIX, p.

190.

Cf. le tome IV de notre Répertoire, n» 149.

2521. — Lettre du minisire de l'inté-

rieur au maire de Paris, lui adressant et

recommandant à son patriotisme une

pièce de théâtre dont les principes ne

peuvent que nourrir le feu sacré de la

Liberté, à en juger d'après le rapport fa-

vorable des commissaires de la Commune
chargés d'en faire l'examen, le priant

d'inviter le sieur Gaillard, directeur du

théâtre de la rue de Richelieu, à recevoir

cette pièce et à la mettre en scène, l'in-

tention de l'auteur étant d'ailleurs d'aban-

donner aux soldats de Châteauvieux la

part entière qui lui reviendra sur les

recettes.

28 mars 1793.

Minute, A. N., F»' 1000», n» 38.

2522.— Lettre de M. (.'-ailhava au Comité
d'instruction publique, exposant qu'il a

consacré sa vie entière à l'art dramatique,

que ses jeunes rivaux trouvent dans son
Art de la comédie des préceptes sûrs, qui

leur permettent de se familiariser avec
le» chefs-d'œuvre de tous les âges, d«

tous les pays, et demandant comme ré-

compense la gloire de leur continuer ses

services dans l'enseignement public, avec

réponse de M. Romme, président du Co-

mité, assurant que le Comité connaît trop

l'influence des Beaux-Arts et de l'art dra-

matique en particulier, pour ne pas leur

donner une place distinguée dans le sys-

tème général de l'enseignement, et trou-

vant légitime que ceux qui joignent

l'exemple au précepte se présentent aux

places qui vont être créées.

4, 5 mai 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. S.,

F»7 1692.

Ed. J. Guillaume, Procès-verbaux du Co-

mité d'instruction publique de l'Assemblée lé-

gislative, p. 267.

2o23. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que les pièces imprimées ou

gravées, mises en vente avant le décret

du 13 janvier 1791, qui ont été jouées,

antérieurement à celte époque, sur les

théâtres autres que ceux de Paris, sans

convention écrite des auteurs, et cepen-

dant sans aucune réclamation légalement

constatée de leur part, pourront être

jouées sur ces mêmes théâtres sans au-

cune rétribution pour les auteurs, déci-

dant en outre que les traités passés, à la

suite de l'abrogation des règlements et

arrêts du Conseil concernant les théâtres

de Paris, par le décret du 13 janvier 1791,

entre les théâtres de Paris et les auteurs,

seront exécutés dans toute l'étendue de

leurs dispositions, en conséquence que

nul autre théâtre de Paris, que celui

auquel l'auteur aura permis la représen-

tation de ses pièces, ne pourra les jouer,

mais qu'à l'avenir les auteurs seront

tenus, en vendant leurs pièces aux im-

primeurs ou graveurs, de stipuler for-

mellement la réserve de leur droit de

faire représenter lesdites pièces.

30 août 1792.

Imprimé avec corrections manuscrites, A. N.,

C 167, n" 320.

Ed. Archives ptrlemenUirés , t. XLIX

,

p. 107.

J. Guillaume, Pràcès-verbAux du Comité

d'instruction publique de l'Assemblée légisU-

tive, p. 96.
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2524. — Etats de payement des sujets

.le la musique du Roi pour les quartiers

l'octobre 1791 & juillet 1792 jusqu'au

10 août.

Origiflaiix lignés de M. de Laporte (4 p.).

.4. N, 0«84î, n«4.

tSSS. — Etat général de la musique des

Champs-Elysées pour le Roi, certifié véri-

tihlf par M. Francœur.

2 octobre 1791.

Original ùgoé. A. iV., 0< 842, n* 4.

2520. — Ordres de payement au tréso-

rier de la Liste civile : 1* de 176 livres aux

hautbois de la Chambre du Roi, pourleurs

• trenoes de 1791 et 1792; 2* de 186 livres

aox trompettes de la Chambre du Roi,

pour leurs étrennes de 1791 et 1792.

3 avril 1792.

.\inplialiont, signées de M. deSepteuil, A. S.,

O» 842, n» 4.

2r.27. — Ordre de payement au tréso-

rier de la Liste civile de 90 livres aux

pages de la musique du Roi pour leurs

étrennes de 1791 et 1792.

Juin 1792.

.\mpliation, signée de M. de Sepleuil, A. N.,
0« 842. n» 4.

2528. — Etal des gratilications accor-

dées par le Roi aux musiciens de sa cha-

pelle.

17 juin 1792,

Original, signé de M. de Laporte, A. N.,
c)« 842, n» 4.

2829. — Lettre de M. Janson atné, ar-

tiste musicien, à IWssemblée législative,

tuoonçant la composition d'une messe en

musique ù ftrand orchestre intitulée :

Meue pour Mirabeau et les représentants de

CEmpire qui ont bien mérité et mériteront

•ie ta patrie, et demandant ({u'elle soit

xécutée à Saint-Euslache, le 2 avril 1792,
"^ frais de la Nation et en présence

>> députation de l'Assemblée, et qu'a-

prés l'exécution la partition soit déposée
dans les archives de l'Assemblée.

7 décembre 1791.

Original non signé, A. N., C 141, n* 135.

Cr.i4rc/tice«par(emenUtre«,t.XXXV,p.626.

École de musique des Menuê, ou École
royale de chant et de dietamation.

2â30. — Pétition des profefMnn 6»
l'École de musique de« Menas adreMée au
président de l'Assemblée législative, expo-
sant qu'au mois d'avril 1791 le Roi leur a

fait annoncer par l'intendant de la Liste

civile qu'il ne comprendrait pins l'École

des Menus dans les dépenses de sa maison
à partir du !•' juillet 1791, et sollicitant

provisoirement un«* alloration de 16,000

livres pour les six derniers mois de catte

année.
15 novembre 1791.

Original. A. N., V" 1892.

2531. — Mémoire concernant les pro-

fesseurs de l'École de musique des Menus,
établie en 1784 sous le titre d'École royale

de chant et de déelamatUm, à l'efTet d'obte-

nir de l'Assemblée nationale non seule-

ment la confirmation de son institntion,

mais encore la fixation de la somme que
l'on jugera à propos de déterminer pour
la soutenir.

(15 novembre 1791.)

Original, A. S'., P" 1692.

A ce mémoire sont annexés divers tableaux :

!• des professeurs de l'Ecole royale de chant lor*

de son établissement au W avril 1784 ;
2* dea

professeurs en exercice au f** janvier 1790;
3° des professeurs restés en exercice dcpait la

suppression ;
4* du personnel nécessaire poor

la réorganisation projetée.

Ed. J. Guillaume. ProeAs-eerteux du Co^
mité d'instruction publique de CAuembtée lé-

gislative, p. 70.

2532. — Pétition des professeurs de

l'École de musique des Menus au Comité

d'instruction publique, le priant de pren-

dre en considération la demande par eux

adressée, le 15 courant, à l'Assemblée

nationale, à TefTet d'obtenir une allocation

de 32,000 livres pour les dépenses an-

nuelles de l'École jusqu'à son organisation

définitive, et un fonds de 16,000 livres

pour l'acquit des 6 derniers mois de

l'année 1791.

19 novembre 1791.

Origiaal. A. N., F»' 1692.

2533.— Nomination par le Comité d'ina>

truction publique de MM. Houx, Quatre-
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mère. Prieur et Lacépède, en qualité de

commissaires, au sujet de la demande de

secours adressée par l'École de décla-

mation de Paris, tout payement par la

Liste civile se trouvant suspendu à partir

du !•' juillet, avec mission d'examiner si

l'Ecole a été établie dans les formes lé-

gales usitées autrefois.

30 décembre 1791.

Kxtrait du registre des délibérations du Co-

mité d'instruction publique, A. N., AF* I 17,

fol. 23.

Ed. J. Guu-LAUME, Procès-verbRux du Co-

milé d'instruction publique de l'Assemblée lé'

gislalive, p. 68.

2334. — Présentation par M. Quatre-

raère au Comité d'instruction publique de

son rapport sur les réclamations de l'Ecole

de chant et de déclamation, et adoption

par le Comité d'un projet de décret pour

le payement des appointements des pro-

fesseurs.

3 février 1792.

Extrait du registre des délibérations du Co-
mité d'instruction publique, A. N., AF* I 17,

fol. 33.

Ed. J. GCILL.\U.ME, Procès-verbaux du Co-
mité d'instruction publique de CAssemblée lé-

gitlatitae, p. 106.

2333. — Rapport et projet de décret re-

latifs au payement des appointements dus

aux professeurs de l'Ecole publique de

chant et de déclamation, présentés au Co-

mité d'instruction publique par M. Qualre-

mère.
3 février 1792.

Extrait du registre des projets de décrets

du Comité d'instruction publique, A. N., AF* I

16, fol. 26.

Ed. J. Guillaume, Procés-oerbaux du Co-
mité d'instruction publique de l'Assemblée lé-

fjislêtice, p. 107.

2536. — Décret de l'Assemblée légis-

lative, portant que les appointements dus

au.x professeurs de l'Ecole de chant et de

déclamation pour les 6 derniers mois
de 1791, montant à la somme de 1C,00Ô

livres, leur seront, d'après les états de

l'année 1790, payés par la Trésorerie na-
tionale, et que le même traitement .sera

continué provisoirement aux maîtres de

cette Ecole jusqu'à l'organisation de l'ins-

truction publique.

22 mai 1792.

Imprimé avec corrections manuscrites, A. A".

C 148, n» 236.

Ed. Archives parlementaires, t.XLIV, p. 11.

J. Guillaume, Procès-verbaux du Comité

d' instruction publique de VAssemblée législative,

p. 109.

2337. — Pétition d'un sieur **
charj;»}

des différents détails relatifs à l'École

nationale de chant et de déclamation, au

Comité d'instruction publique, exposant

que la cherté affreuse de tous les objets

de première nécessité ne lui permet pas

de subsister, ainsi que sa femme et sept

enfants, avec son traitement de 1,000 li-

vres, et sollicitant une augmentation.

Sans date.

Original, A. N., D XXXVIII 2, n" 24.

Le nom et la signature du pétitionnaire ont

été déchirés.

École de musique du sieur Clareton

2338. — Pétition du sieur Jean-Joseph

Clareton, originaire d'Avignon, professeur

de musique, au président de l'Assemblée

législative, exprimant le désir de faire

hommage de ses vues pour l'établisse-

ment d'une Nouvelle École de musique, par

des moyens qui ont reçu l'approbation de

Grétry, Gossec, Rey, La Houssaye, Bla-

sius et Puppo, et offrant d'admettre gra-

tuitement à ses leçons 12 élèves choisis

dans les deux sexes et pris dans la classe

des citoyens qui n'auraient pas la faculté

de payer ses très modiques honoraires,

avec prospectus imprimé, intitulé : Nou-

velle École de musique.

18 décembre 1791.

Originaux signés et imprimé (3 p.), A. A".,

F»' 1692, D XXXVIII, 2, n» 24.

En tète de la pétition se trouve cette note :

Renvoyé au Comité d'instruction publique, lo

19 janvier 1792 (signé) Daverlioult, président.

Cette pétition fut renvoyée au Comité d'ins-

truction publique par décret du 18 décembre.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXVI,

p. 232.

2339.— Nomination par le Comité d'ins-

truction publique de MM. Raudin et Lacé-

pède, en qualité de commissaires pour
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iller chei M. Ctarelon prendre connais-

.- de son établissement, afin de faire

lie leur rapport au Comité et de pou*

wiit préparer la réponse sur la pétition

de • (*t artiste, à raison de son école de

musique.
4 mai 179?.

Ktirait du registre des délibérations du Co-

mité d'intlructioa poblique, A. N., AF* I 17.

fol. ns.

Ed. J. GlIIXAl'ME, Procé*-vrbaux du Co-

miU d'itutruction publique de tAtêemblèe li-

liatalive, p. ?67.

2540. — Rapport présenté au Comitr

iioslniction publique par l'un de ses

membres (M. Raudin) sur la méthode de

chant et de déclamation inventée par

\|. Clareton, et décision du Comité, por-

tant qu'il sera fait mention au procès-

verbal du témoignage avantageux qu'ont

r>>n<iu de M. Clarelon des artistes célèbres,

pour le signaler à la Commission des

.-Ils de lettres et artistes qui doivent

travailler à la perfection de l'instruction

publique.

16 mai 1702.

Extrait du registre des délibérations du Co-
nité d'instruction publique, A. N., AF* I 17,

ol. 76.

Ed. J. Guillaume, Procè«-t7«r6aujc du Co-

inUi d'instruction publique de l'Aêtemblée lé-

lulntire. \>. 207.

iiiil. — Uenvoi par l'Assemblée légis-

lative au Comité d'instruction publique,

d'ane lettre du sieur Clarelon, instituteur

•le la nouvelle école de musique, qui

adresse des observations à l'Assemblée

^ur les moyens de perfectionner cet art.

10 juillet 1792.

Elirait du procès-verbal. A. N., C 153,
D-272.

Cf. Archives parlementaires, t. XLVI, p. 499.

J. Ul'ILLAUMK, Procès - verbaux du Comité
'l'iMstruclion publique de l'Assemblée Ugiala-

'w. p. 377.

2..t2. — .Vnèlé du Comité d'instruction

publique, chargeant M. Kaudin, l'un de
se» membres, de présenter à l'.Vsseinbléc

nationale le vœu du Comité à l'elTet d'ob-

tenir, en faveur du sieur Clareton, un em-
plarptnent dans l'un des domaines natîo-

niux existant à Paris, pour que le sieur

Clareton, ayant la faculté d'y réunir un
grand nombre d'étèvet, paisse y déve*

lopper toute» le» ressources et tous le»

nioyens d'enseignement de son art, dont

le perfectionnement et le» avantages sont

démontrés.

«OUI 1792.
Kilraii du registrs da» délibération* du

Cxtailé d'instruction pabUme. À.N., AF* 1 17.

fol. 50.

Ed. J. Uliixaumb, Pro0ét>0«r*aiur du Ce>
niiM d'inatruelion puMi^iM de l'AêatmbUt lé'

'jislatire, p. 374.

2543.— Rapport présenté par M. Theule

au nom du Comité d'instruction publique,

avec projet de décret, sur la pétition du

sieur Clareton, inventeur de la nouvelle

école de musique, chargeant la commune
de Paris de procurer audit sieur Clareton,

dans l'un des domaines nationaux de la

capitale, un local, où il oit la faculté de

réunir un grand nombre d'élève» et où il

puisse développer et montrer tonte» les

ressources dans l'enseignement de son

art, à la charge, suivant l'offre faite par

le sieur Clareton, d'élever gratuitement

48 élèves choisis dans chacune des sec-

tions de la capitale cl 15 au choix des

représentants de la commune de Paris.

19 août 1792.

Extrait du registre de* projeta de décrets du

Comité d'iustruciion publique, A. N., AF* I 16.

fol. 165.

Ed. J. GUUXAI'ME, Procéa-ocrbauje du Co-

mité d'instruction publique de l'AseembUe lé>

gislative, p. 378.

A. — THÉÂTRE DE l'oPÉRA

2544.— État matrice des appointements

de tous les sujets employés à l'Académie

royale de musique en 1790 et 1791, 1792

et 1793, pendant l'entreprise de MU. Fran-

cœur et Cellerier.

Originaux (2 registres in-fol.), Arch. da

l'Opéra (Comptabilité), carton n* S7.

2545. — État des loges louées à Tannée

pour l'année 1791 à i792.

Minute (cahier in-fol.^. Arch. de l'Opéra

(Etats divers), carton n* 44.
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2546. — État des élèves de l'École de

danse qui ont quitté l'École depuis les

années 1791 et 1792.

Minutes (2 p.), Arch. de l'Opéra (Rapports),

carton n* 44.

2547. — État nominatif des objets dus

par la Municipalité à l'administration de

l'Opéra.
1791-1792.

Minute, Arch. de l'Opéra (Comptabilité),

carton n' 56.

2548. — Registre des recettes faites

journellement à la porte.

1791-1792.

Imprimé rempli, Arch. de l'Opéra, n» 98.

2549. — Registre de décisions du Co-

mité et enregistrement de la correspon-

dance.

26 avril 1791-30 septembre 1792.

Original (in-fol.), Arch. de l'Opéra, n* 100.

2550.— Tableau des recettes de l'Opéra,

jour par jour, avec l'indication des pièces

représentées.

l"" octobre 1791 -mars 1792.

Minutes (1 doss.), Arch. de l'Opéra (Compla-
bilité\ carton n° 56.

2551. — Lettre du Comité de l'Opéra à

M. Candeille, compositeur de musique,

déclarant que sa réclamation au sujet du
retard apporté à la représentation de la

tragédie de Ladislas, dont il a été chargé

d'écrire la musique, est un peu préma-
turée, attendu que ÏAdrien de Méhul^a

été reçu avant sa pièce, estimant qu'il est

indispensable, pour assurer le succès du
nouvel ouvrage, de laisser un intervalle

de quelques mois entre Castor et l'opéra

de Ladislan, qui sera certainement repré-

senté l'hiver prochain, et faisant observer

que la demande d'une pension pour les

ouvrages qu'il a composés nest point du
ressort du Comité, mais devra être adressée

à la Municipalité.

1«' octobre 1791.
Copie, A. N., F«7 1000', n» 75.

2552. — Lettre du Comité de l'Opéra à
M. Lcbœuf, auteur du poème de la tra-

gédie de Roxane et Statira ou Les Veuves

d'Alexandre, lui annonçant que ce poème,

lu le 12 octobre à l'Académie royale de

musique, a été reçu et que le Comité l'en-

gage à le confier le plutôt possible à un
compositeur distingué, promettant d'en

faire une répétition très soignée dans l'au-

tomne de 1792 et, si le mérite du compo-

siteur égale celui du poète, de mettre cet

ouvrage au répertoire et de le représenter,

dès que ses ressources lui permettront de

le monter d'une façon convenable, attendu

qu'il exige beaucoup de dépenses.

19 octobre 1791.

Copie, A.N.,F" 1001», n» 75.

Une note en tète signée de Candeille porte:

« Cet ouvrage a été mis en musique en 1792, il

m'a coûté un an de travail. »

2353. — Mémoires de fournitures de

mercerie, gants, perles, bas de soie, gazes

et linon, par divers marchands, et de net-

toyage de taffetas et satin.

Octobre-Décembre 1 79 1

.

Minutes (1 doss.), Arch. do l'Opéra (Fournis-

seurs), carton n" 59.

2554. — Mémoire des fournitures de

couronnes et guirlandes faites au magasin

de l'Académie royale de musique par la

veuve Nattier dans le courant de

Novembre et décembre 1791.

Minutes (2 doss.), Arch. de l'Opéra (Fournis-

seurs), carton n° 59.

2555. — Délibération du Corps muni-

cipal, prise sur le rapport de M. J.-J-

Leroux, administrateur au Département

des Etablissements publics, sur la situation

critique de l'Opéra, dont le déficit annuel

est de 360,000 livres, décidant : i° que le

•Maire, les administrateurs des Etablisse-

ments publics, avec MM. Etienne Leroux

et Borie, commissaires nommés à cet effet,

seront chargés d'examiner tout ce qui est

relatif à l'Opéra et d'en rendre compte au

Corps municipal ;
2° que le Directoire du

Département sera prié de nommer des com-

missaires pour se livrer au même examen,

de concert avec ceux du Corps municipal;

3"' que ces commissaires réunis seront

autorisés à traiter directement avec les

ministres du Roi, l'administrateur de la
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I i^t<* civile, ou toutes autres personnes,

'••squelles ils croiraient nécessaire de

i|.er de l'Opéra: 4» que, d'après le

rt qui lui sera fait par ses romrois-

9ur ce qui aura été proposé par la

jiission entière, le Corps municipal

•rendra un parti définitif.

t6 noTembrc 1701.

Copis,il.Ar.,0»6î9.n«6.

Le rapport pr«Mnté par J.-J. L«rous au

orp* munici(>ai, le 17 août 1791, fut imprimé
• Ibrma une brochure de 9 pages, A. N., AD
m, 4».

,1,. —Délibération du Directoire du

h' p irleinent, nommant, conformément à

: iiuMé du Corps municipal du 16 no-

• mbre, MM. Anson et Brousse des Fau-

herets en qualité de commissaires char-

ma de procédera l'examen de tout ce qui

si relatif à l'administration de l'Opéra.

25 novembre 1791.

Elirait eonforme, A. N., O' 629, n* 6.

2557. — Lettre de M. J.-J. Leroux, ad-

ministrateur des l-'ltablisscmenls publics,

M. de I^ Cbapelle, commissaire général

'•* la maison du Roi, lui adressant, comme
I M. de Laporte, copie des arrêtés des 16

l 25 DOTembre, et demandant un rendez-

•Qs avec M. de Laporte et lui, mercredi

iiatin, pour les commissaires qui le prient

nyer leur requête et se flattent que

l.a Cbapelle sera chargé de traiter

vec eux de ce qui a rapport à l'Opéra.

5 décembre 1791.

Oriftnal signé, A. N., 0' 629, n* 6.

iR58. — Description des décorations

pies pour le ballet de Bacchus (dé-

t accessoires) [n* 387 j.

11 d4eembre 1791.

Minuie, Arch. de l'Opéra (Mises d'ouvrages),

»ri<)n n» 55.

r.r.o. — Arrêté du Corps municipal, au-

torisant ses commissaires, MM. Cousin,

Le Camus, J.-J. Leroux et Borie à conti-

Bver de se réunir avec ceux du Direc-

Ww: !• pour former auprès du Roi la

tiêmnde de la jouissance du terrain

entinnné dans la lettre de .M. de Laporte;

f* pour elTectuer l'échange de jouissance

du terrain et des bâtiments, sitvés me
Sainl-Nicaise et formant le magasin actuel

de ropéra, contre le terrain et les bâti-

ments connus sous le nom d'Bcnries du
Roi, entre la me Saint-Honoré et la cour

du Manège ;
3* pour passer tous acle>.

relatifs & cet échange, décidant que le»

plans déposés sur le bureau seront para-

phés par les commissaires et déposés.

ainsi que le rapport, au secrétariat de la

Municipalité, enlin chargeant les commis-
saires d'examiner les soumissions qui ont

été faites et d'en présenter leur rapport.

21 janvier 1792.
Elirait conformo, A. N., O* 629, a* 6.

2560. — Lettre de M. i.-J. Leroux,

administrateur des Établissements publics,

à l'intendant de la Liste civile, lui adres-

sant une copie de l'arrêté du Corps muni-

cipal, du 21 janvier, la copie ofDcielle se

trouvant entre les mains de M. Anson, qui

doit la soumettre au Directoire du Dépar-

tement, afin de réunir mercredi toute la

Commission et de faire au Roi la de-

mande, au nom des deux corps admi-

nistratifs, conformément au désir exprimé

par Louis XVI.

23 janvier 1792.

Original signé, A. N., O' 629, n» 6.

2561. — Arrêté du Directoire du Dépar-

tement, approuvant la délibération du

Corps municipal, du 21 janvier, qui auto-

rise les commissaires de la Municipalité à

se réunir à ceux du Directoire, pour

passer l'échange de jouissance des terrains

de la rue Saint-Nicaise contre ceux connus

sous le nom d'Écuries du Roi, aux condi-

tions proposées par l'administrateur de la

Liste civile, le 13 janvier, sauf le recour»

à l'Assemblée nationale pour la consom-

mation délinitive de l'échange de jouis-

sance.
24 janvier 1792.

Copie conforme, A. N., 0« 629, • 6.

2562. — Lettre de M. Dorfeuille à M. An-

son, président du Directoire du Départe-

ment, exposant ses vues pour l'installation

de l'Opéra dans son établissement, où au

lieu d'une salle provisoire, constmite à

grands frais, dans laquelle il sera étran-
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gié, une compagnie toute prête réunira

les 9 millions nécessaires pour une salle

spacieuse, qui sera un véritable palais, à

condition que le Département et la Liste

civile réunis protègent ouvertement celte

création, qui pourra être réalisée au bout

de 2 ans, ajoutant que si, pendant ces

2 années, l'Opéra est à charge à la Muni-

cipalité, elle pourra le confier à des mains

sûres, qui, sans aucun secours, garantiront

son existence.

24 janvier 1792.

Copie, A. A'., 0' 629, n° 6.

2063. — Lettre de M. Dorfeuille à M. de

Laporte, lui adressant copie de la lettre

qu'il a envoyée à M. Anson, président du

Directoire du Département, au sujet des

nouveaux projets sur l'Opéra, exposant

tout l'inconvénient de le transférer dans

une salle provisoire et de négliger l'occa-

sion et le moyen de le rétablir pompeuse-

ment, et déclarant qu'aux Petites-Écuries,

il serait trop à l'étroit et trop voisin du

Louvre, son incendie au Palais -Royal

montrant le danger d'avoir ce théâtre

pour voisin, dans des circonstances sur-

tout où le mal se commet avec impunité,

jugeant d'ailleurs que Paris ne pourrait

supporter deux spectacles de ce genre.

26 janvier 1792.

Original signé, A. N., 0' 629, n» 6.

2064. — Exposé présenté par les com-
missaires de la Municipalité et du Dépar-

tement, à l'effet de démontrer que l'Opéra

ne peut se soutenir plus longtemps, s'il

reste au boulevard Saint-Martin, et qu'une

nouvelle salle doit être élevée au centre

de la ville, non loin de la Cour, et de

demander l'échange des terrains et bâti-

ments des magasins de l'Opéra, rue Saint-

Nicaise, contre ceux des Écuries du Roi

et de Monseigneur, rue Saint-Honoré, qui

seraient concédés pour 30 années à la

Municipalité, arrangement qui permettrait

de consentir la cession du nouveau terrain

à des entrepreneurs, lesquels s'engage-

raient à construire sur cet emplacement
une salle d'Opéra et des magasins à côté,

d'après les plans agréés par le Roi, avec
la jouissance des ateliers, magasins et

théâtre de répétition des Menus-Plaisirs,

jusqu'à l'achèvement de la construction.

29 janvier 1792.

Original, signé de MM. J.-J. Leroux, Cou-
sin et Le Camus, administrateurs des Etablis-

sements publics, P. Borie, Anson, vice-président

du Directoire, et Brousse, A. N., G* 629, n" 6.

2565. — Lettre de M. Anson, vice-pré-

sident du Directoire du Déparlement, à

M. de Laporte, lui envoyant, au nom des

commissaires du Département et de la

Municipalité, avec leurs délibération et

arrêté, la demande officielle au nom des

deux corps de l'échange de jouissance

pour la nouvelle salle projetée d'Opéra.

31 janvier 1792.

Original signé, A. N., O» 629, n» 6.

2566. — Lettre de M. de Laporte à

M. Anson, vice-président du Directoire du

Déparlement, annonçant qu'il va mettre

sous les yeux du Roi les pièces relatives

au projet de construction d'une nouvelle

salle d'Opéra, et qu'il espère pouvoir,

dans 2 ou 3 jours obtenir l'approbation,

qu'en attendant il a donné l'ordre de

placer dans les magasins des Menus les

effets se trouvant dans ceux de la rue

Saint-Nicaise, qu'il est instant de faire

évacuer pour y transporter ce qui existe

dans les Ecuries du Roi.

1" février 1792.

Minute, A. N., G* 629, n" 6.

2567. — Lettre de M. J.-J. Leroux à

M. de Laporte, annonçant qu'il vient de

visiter à l'hôtel des Menus-Plaisirs, avec

MM. Francœur, Paris et Houdon,le local

désigné par M. de Laporte comme devant

être cédé à l'administration de l'Opéra, et

déclarant que la Commission du Départe-

ment et de laMunicipalité n'attend que sa

lettre pour commencer le déménagement

des magasins de la rue Saint-Nicaise.

l»' février 1792.

Original signé, A. N., O' 629, n» 6.

2568. — Rapport de M. de Laporte à

Louis XVI, plaçant sous ses yeux la déli-

bération par laquelle les commissaires

réunis du Département et de la Munici-
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palilé demandent, en échange des ter-

raias et bâtiments du magasin de l'Opéra,

: ut Saint-Nicaise, la concession pour 30

iioées de ceux des Ecuries du Roi et de

'lonieigoeur, entre la rue Saint-Honoré et

I du Maiit'^gf', \ l'cfTet de construire

... -'i emplacement une salle d'Opéra,

•dit rapport approuvé par le Roi, av(<-

«•tm au Directoire du Département, an-

lonçant l'agrément donné par Louis XVI à

^change proposé, à condition que le

•irectoire tienne la main à ce qu'aucun

preneur ne procède à la démolition

l'-s riablissements existants, avant d'avoir

usiîflé de la possession des fonds néces-

lires pour mener les travaux projetas

1 bonne Un.

4, ti février 1792.

Original et minule (2 p.), A. N., 0> 629,

2S40. — Délibération du Corps muni-

ipal, approuvant les démarches faites par

4 commissaires pour l'échange de jouis-

^aace des terrains et bâtiments du ma-

.uin de l'Opéra, rue Saint-Nicaise, contre

•'* terrains et bâtiments des Ecuries

!u Roi et de Monseigneur, autorisant

iralement ses commissaires à accepter la

«omission du sieur Francœur et C>", en

late du 22 janvier, et de contracter en

'>o nom avec ledit Francœur pour la

"ttion de l'entreprise de l'Opéra, aux

liBses et conditions exprimées dans

ladite soumission, et décidant que le

Maire, les commissaires (MM. Cousin,

l« Camus, J.-J. Leroux, Etienne Leroux.

ii«trie, Canuel et Lardin) et le procureur

le {«Commune se réuniront pour rédiger,

oBciure et signer tous actes et traités

eltlifii i la consommation définitive de la

etiion de l'Opéra.

13 février 1792.
Estrmtt conforme, signé de M. De Jolj, A.

-, F«» S587 ; copie. A. N., 0« 629, n» 6.

iS"0. — Acte de cession et transport

ar le Roi â la municipalité de Paris, en
fétence des commissaires du Directoire,

oor 30 années, des terrains et bâtiments

^

Mt«é« entre lame Saint-Honoré et la cour
<ia Ibaège, dénommés Écuries du Roi et

de Monseigneur, et acceptationméelMase
des terrains de la me Saiol4fiealM, dé-

nommés Magasin de rAcadémie de mu-
sique, libres de tous frais 4 supporter

pour le déménagement dndit magasin, et

sous réserve de la portion du mobilier de
l'Opéra appartenant au Roi.

20 février 1792.
Opie et minttio (2 p.), A. IV., O* 6t9.• tf.

2571. — Lettre de M. Anson, vice-pré-

sident du Directoire du Département, à

M. de Laportc, le priant de lui envover
la lettre officielle sur l'Opéra, adressée au
Directoire, qu'il avait annoncée, afln de
terminer cet objet.

(20 février 1792.)

Original signé, A. S.,0* 629, n» 6.

2372. — Lettre de M. J.-J. Uroox &

M. de Laporte, annonçant que les com-
missaires du Département et de la Muni-

cipalité se réuni.ssent aujourd'hui pour
rédiger les articles relatifs à l'entreprise

de l'Opéra, dont ils ont fait cession k

MM. Francœur et C«, et qu'avant de signer

l'acte de cession, ils désireraient lui sou-

mettre leur travail.

20 février 1792.

Original signé, A. N., O* 629, n* 6.

2573. — Etat des journées des tailleurs

employés aux travaux des ateliers et aux

représentations de Castor et Pollux, d'.i/-

cette ei Psyché, d'OEdtpe et Bacchus, etc.

26 février-24 mars 1792.

Minutes (5 p.). Areh. de l'Opéra (Fournis-

seurs), carton n* 59.

2574. — Acte notarié de la cession de

l'entreprise de l'Opéra par les Maire et

officiers municipaux à MM. Louis-Joseph

Francœur, surintendant de la Musique, et

Jacques Cellerier, architecte.

8 niars 1792.

Expédition signée, Arch. de l'Opéra (Arrêta,

délibérations, réglemeoU), carton o* 47.

2575. — Etat des avances faites par

MM. Cellerier et Francœur à laMunicipa-
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Uié, montant à 12,326 livres 19 sols 6

deniers.
18 mars-îO avril 1792.

Minute, Arch. de l'Opéra (Comptabilité),

cartoa n* 56.

2576. — Mémoire de fournitures de

chaussures à TAcadémie royale de mu-

sique pendant le mois de mars par le

sieur Bertrand.

31 mars 1792.

Minute, .\rch. de l'Opéra (Fournisseurs), car-

ton n» 50.

2577. — Bordereaux et aperçus de la

situation de la caisse, cerlifiés par M. Ch.

Le Cîimus, caissier de l'Opéra.

Avril-août 1792. _^
Minutes (9 p.), Arch. de TOpéra (Compta-

bilité), carton n" 56.

2578. — Etat des recettes pour le compte

de l'administration des citoyens Francœur

et Cellerier.

Avril-octobre 1792.

Minute, Arch. de l'Opéra (Comptabilité), car-

ton n" 56.

2u79. — Relevé des sommes qui restent

dues par la Municipalité sur l'état de

l'arriéré de l'Opéra, jusqu'au

1«' avril 1792.

Minutes (2 p.), A. N., F" 1298; Arch. de

l'Opéra (Comptabilité), carton n° 56.

2580. — Bordereau général ou récapi-

tulation générale des comptes de l'admi-

nistration de l'Opéra, par les citoyens

Francœur et Cellerier, concessionnaires

de l'entreprise de ce spectacle.

1«' avril 1792-17 septembre 1793.
Minutes (2 p.), Arch. de l'Opéra (Compta-

bilité), carton n» 56.

2581. — Inventaire des pièces justifi-

catives du compte de l'Opéra pour l'admi-

nistration des citoyens Francœur et Celle-

rier, concessionnaires de l'entreprise de
ce spectacle.

!•' avril 1792-17 septembre 1793.
Minute, Arch. de l'Opéra (Comptabilité),

C/krton n* 5C.

2582. — Etat des sommes versées à la

caisse par les citoyens Cellerier et Fran-

cœur, du 10 mai au 22 octobre 1792, mon-

tant ensemble à 220,460 livres.

Minute, Arch. de l'Opéra (Comptabilité), car-

ton n" 56.

2583. — Lettre adressée au nom du

Comité de l'Opéra à M. de la Suze, décla-

rant que. M""* Ponteuil étant la seule qui

n'ait point chanté depuis l'ouverture, le

Comité, désireux de permettre à tous les

sujets d'exercer leurs talents, a décidé

qu'elle remplirait dimanche le rôle d'.\n-

tigone dans CEdipe.

19 mai 1792.

Original. Arch. de l'Opéra (Administration et

correspondance), carton n°47.

2584. — Lettre de M. de Watteville, se-

crétaire-général de l'Académie royale de

musique, à M"* Simon, aînée, l'invitant,

au nom du Comité de l'Opéra, à donner

une réponse précise, et à déclarer si elle

compte assister à la prochaine répétiticn

des ballets de Corisandc. ayant par son

absence fait manquer les répétitions de

M. Gardel, sous peine d'encourir la sévé-

rité du règlemcnl.

31 mai 1792.

Original signé, Arch. de l'Opéra (Administra-

tion et correspondance), carton n» 47.

2585. — Quittances de diverses sommes

reçues par M. Le Camus, caissier de

l'Opéra, de MM. Cellerier et Francœur.

4 juin-11 septembre 1792.

Originaux signés ("7 p.), Arch. de l'Opéra

(Comptabilité), carton n" 56.

2586. — Rapport au Comité sur le ser-

vice de l'éclairage général de l'Opéra, en

vue du marché à passer avec l'entrepre-

neur.
12 juin 1792.

Minute, Arch. de l'Opéra (Fournisseurs),

carton n° 59.

2387. — Oppositions faites par ministèir-

d'huissier et signifiées à M. Le Camus,

caissier de l'Opéra, au payement de toutes

sommes dues : 1» à la demoiselle AllarJ,



THÉÂTRE DE l.'OFÉRA .ISS

|iea«onnaire du Roi ; 2* uu sieur Df Pai in.

inricn musicien de l'Académie royale de

iue; 3* au sieur Joinrille, pension-

ii rOpéra, à la requête du sieur Gar-

tonnelier, priocipal locataire d'une

[i, rue de Beaurais, réclamant 101

- 17 sols pour loyers échus.

20. 25 juin 1792.

topiOT ^3 p.), A. N., F" 1000', n» 74.

tS88. — Lettre do M. Francœur, en-

voyant l'élut des murchi*s à l'ann«'?e, mon-

int à 5,593 livres, lesquels n'ont encore
' tyés, ailn de le transmettre ù M. Le

25juiUet 1792.

Original sigQ^, Arcb. de l'Opéra (reginlre

J« déoisions). n* 100 (folio 81).

2589. — Lettre du sieur Le Pescheux,

ntrepreneur de l'éclairage (au Comité),

i '•mandant la rectiflcation d'une erreur

de 196 livres à son préjudice, et se plai-

I fiMnt du retard mis au règlement des

"^li livres qu'on lui doit, ce qui lui fait

î>erdre beaucoup de temps, au point qu'il

L Référera renoncer à la fourniture de

l'entreprise.

28 juillet 1792.

Original signé. Arch. de l'Opéra (Adminis-

tralioii et correspondance), carton n" 47.

iô90. — Vole de l'ordre du jour par

i'Assembl«*e législative sur une pétition

de plusieurs négociants qui se disent

créanciers de la municipalité de Paris,

pour une somme de 5 à 600,000 livres, à

etvae des fournitures qu'ils prétendent

tToir faites pour le spectacle de l'Opéra.

30 juillet 1792.
Extrait du procès-verbal, A. N., G 153,

»• 275.

Cf. Archives pêrUmentairea , t. XLVII,
p. 271.

2591
.
— Comptes des avances aux sujets

de rOp^ra, faites du 11 avril au 5 juillet

«792.

l*'aoùt 1792.
Mionte, Arch. de l'Opéra (CompUbililé), car-

ton a* 56.

*592.— Lettre du sieur Le Prince, tenant
le magasin de bougies du Mans, au Comité

de r<)p«>ra, n'excusant <lu retard apport*'

à une fourniture de bougies et réclamant
le règlement immédiat d'ao mémoire
arriéré remontant à janvier I79f, de la

somme de 117 lirree.

8 aoAt 1792.
Original •igné, Arcb. de l'Opéra (Admint*-

Iration et corrwpondaoc*), cartoo * 47.

2593. — Billet des cinquièmes loges,

côté de la Reine (loge de 3 places}.

28 Mptembre 1792.

Original signé, A. iV.. AA 58. n* 1535.

2o9i. — Lettre circulaire da Comité,

annonçant que, par suite des augmenta*
lions subites et énormes du cours des
marchandises, de l'abandon de l'Opéra

par les personnes les plus attachées à ce

spectacle, de la perte d'un nombre consi-

dérable de représentations, il se trooTe

obligé à une économie sévère, et préve-

nant tel ou tel artiste qu'h partir de Pâ-

ques prochain, son engagement ne sera

pas renouvelé.

29 septembre 1792.

Minute. Arch. de l'Opéra (Administration et

correspondance), carton n* 47.

2395. — Résultat du compte des 6 pre-

miers mois 1792 de l'administration des

citoyens Francœur et Cellerier.

9 novembre 1792.

Minute. Arch. de l'Opéra (Comptabilité)

carton n° 56.

2596. — Plans du magasin de l'Opéra,

rue Saint-Nicaise (rez-de-chaussée, pre-

mier et deuxième étages), vus et reconnus

conformes le

22 novembre 1792.

Originaux (1 do«.). A. N., F** SÎ4.

2597. — Compte rendu par le citoyen

Le Camus, caissier de l'Opéra, aux ci-

toyens Francœur et Cellerier, d'après la

vérillcation faite par eux des pièces à

l'appui, à commencer du 1*' avril 1792

jusqu'au 17 septembre 1793.

10 tructiJor au 111.

Minute, Arch. de l'Opéra (Comptsbiliu),

carton n* 56.
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B. — COMÉDIE-FRANÇAISE

Théâtre-Français de la rue de

Richelieu.

2598. — Pétition des artistes du théâtre

de la rue de Richelieu au Conseil exécutif

suprême, exposant la situation critique

où ils se trouvent, qui va les obliger à

suspendre leurs représentations, s'ils n'ob-

tiennent un secours momentané, et dé-

clarant qu'un prêt de 30,000 livres suf-

firait pour parer aux besoins les plus

pressants, prêt que le sieur Gaillard, en-

trepreneur, s'engagerait à rembourser par

portions égales, de mois en mois, à partir

de janvier prochain.

l»"" septembre 1792.

Original, signé de MM. Vestris, Monvel,

Dugazon, François Talma, Derozières, Devigny,

tous commissaires à la vériflcation des recettes,

et Gaillard, entrepreneur, A. N., AA 14,

n» 700.

Théâtre de la Nation.

2601. — Registres des recettes journa-

lières de la Comédie-Française, avec l'in-

dication des pièces représentées.

1er avril 1791-30 mars 1792, 16 avril 1792-

27 mars 1793.

2 registres in-folio, Arch. de la Comédie-
Française, n»» 68, 69.

2602. — Registre des locations des

places de la Comédie-Française, avec l'in-

dication des pièces représentées.

{" avril 1791-31 mars 1792.

Original, signé de M. Deplan, contrôleur de

la caisse. Arch. de la Comédie-Française, n° 66.

2603. — Précis pour la Comédie-Fran-

çaise (contre Talma, Dugazon, M"*« Ves-

tris, Desgarcins).

2 avril 1792.

Imprimé in-4'> de 23 pages. Paris, imprimerie

Prault, A. N., AD VIII 44.

2599. - Appel adressé par un certain

nombre de députés à tous les amis de la

Liberté, à tous ceux qui s'intéressent aux

progrès de l'esprit public, pour empêcher

la clôture du théâtre de la Révolution

(annexé à la pétition précédente).

1" septembre 1792.

Original, signé de MM. Basire, Radier, Mus-
set, Dusaulx, Condorcet, Lacépède, Rovère,

Torné, Vardon, Cl. Fauchet et autres députés,

A. N., AA 14, n" 700.

2600. — Avis de M. Gaillard, enlrepre-

preneur du théâtre de la rue de Richelieu,

déclarant que le théâtre de la Liberté et

de l'Egalité croit devoir proportionner le

prix de ses places aux circonstances fâ-

cheuses où l'on se trouve, et qu'en con-

séquence les places de la galerie, qui

étaient à 4 livres, ne seront plus qu'à

3 livres, les troisièmes, dont le prix était

de 3 livres, seront réduites à 2 livres

10 sols, et que, sur des demandes multi-

pliées, les dames seront libres, comme
ci-devant, de se placer au parquet.

{•'septembre 1792.
Original, signé de M. Gaillard, A. N., AA

U, n» 700.

C. — THÉÂTRE FEYDEAU

2604. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, autorisant, sur le rapport du Comité

de surveillance, le ministre des Affaires

étrangères à délivrer des passeports aux

acteurs et actrices du théâtre Feydeau

qui, ayant résilié leur engagement, de-

mandent, soit à se rendre en Angleterre,

soit à se retirer dans leur patrie.

16 septembre 1792.

Copie collationnée, signée du président et des

secrétaires, A. JV., A 118, n» 1379.

F.d. Archives parlementaires , t. L, p. 51.

D. — THÉÂTRE MOLIÈRE

2603. — Mémoire de Jean -François

Boursault, entrepreneur du théâtre na-

tional de Molière, aux ministres Danton,

Lebrun, Clavière et Servan, sollicitant un

prêt hypothécaire sur son théâtre, qui lui

a coûté 377,000 livres, afin de le sauver

de la ruine, rappelant sa conduite patrio-

tique à Marseille, qui lui fit perdre la

direction du théâtre de cette ville, et à

Paris où, dans la journée du 20 juin, à la

tête des sans-culottes, de concert avec

M. Santerre, il fit planter un mai dans la



THÉÂTRE MOLIERE 3.1-;

,1 des Feuillants, avec une apostille de

main de Chaumctte, recommandant

;t particulièrement ce mémoire aux

iiistre*, eu égard à l'utilité d'un théâtre

^iriotique national, tel que celui dirigé

par M. Bourtault.

S Mplcmbr* 1792.

>nfiiial «igné. A. N.. P*^ 1069, n» H.

jù06. — Mémoire de M. Jean-François

trMutt, entrepreneur du théâtre dit de

lière, adressé nux ministres, déclarant

|i t'est toujours Tuil un devoir de ne

aoer que des pièces propres ù bien

^'t>r l'opinion publique, à éclairer les

ù échaulTer le patriotisme el ù

r des principes de liberté et d'é-

;ui peuvent seuls assurer le succès

liévolulion, et qu'il est sur le point

ber entre les mains de créanciers

[ui veulent proliler des perles que

1 (>aliiotisme et les derniers événe-

iitslui ont occasionnées pour entraîner

ruine, en conséquence demandant

nomination d'un expert patriote qui

ndra connaissance de ses afTaires, et

ut le rapport déterminera sans doute

onsentir au sieur Boursault un prêt hy-

tbécaire sur un théâtre aimé du public.

(13 septembre 179*2.)

>rigiiMl. A.N., F<^ 1069, n« 11.

Ml. — Lettre de Danton, ministre de

justice, au ministre de lintérieur, lui

tressant un mémoire du sieur Rour-

ult, entrepreneur du théâtre dit de

lière, qui réclame des secours afln de

iir sa ruine, et l'invitant à appré-

ans sa sagesse jusqu'où peut s'é-

. dans ces moments de pénurie, la

..< ioMté de la Nation envers un théâtre

li n'a jamais présenté au public que des

— Il' près à accélérer les progrès

' i;- < lution.

13 septembre 1792.

Original sigii(i(gri(re), A. iV.,F>M 069, no 11.

2(08.— Renvoi par l'Assemblée législa-

e au pouvoir exécutir de la réclamation

^ artistes du théâtre de Molière contre

*Qtrepreneur de ce spectacle, qui retient

'te partie de ce qui leur est dû et qu'ils

Ht offert depuis un an en don patrio-

T. VI.

tique, et dépôt par l'un de ce* artistes,

sur l'autel de la Patrie, d'une somme de
12 livres en argent.

20 Mptembre 1792.
Extrait du procte-Ttrbal. A.S.X 162, a* S69.
Cf. Arehlvta p«r(emml«irM, t. L, p. 177.

2609. — Pétition du citoyen Boursault,

directeur du théâtre de Molière, exposant

tout l'intérêt de lu réouverture d'un

théâtre aussi dévoué au patriotisme, dans

un moment où l'un ne saurait «mploy^r
trop de moyens pour éclairer le peuple,

fixer son esprit et le garantir des manœu-
vres ainsi que des suggestions perfldesqui

le travaillent en tous sens, déclarant qu*il

a épuisé toutes ses ressources et n'a de

moyen de s'acquitter à l'égard des entre*

preneurs de sa salle, de ses acteurs et de

ses autres créanciers que par la reprise

de son spectacle, ce qu'il ne pourra faire

sans le secours de 30,000 Uvres qui lui a

été promis.
(20 septembre 1792.)

Original atgué, A. S., F>' 1069, n* 11.

D'aprèâ une note en tète : Sur le rapport du

ministre de l'intérieur, le Conseil provisoire »

approuvé qu'il fût Accorda au siaur Boarsaolt

une somme de 30,000 liTres à titre de pr4t.

2610. — Arrêté du Ck)nseil exécutif pro-

visoire, décidant, â l'effet de préserver le

Théâtre-Français de la rue de Richelieu, et

le théâtre de Molière, d'une ruine totale,

qu'il sera accordé : 1* aux entrepreneurs

du Théâtre-Français de la rue de Riche-

lieu 25,000 livres, pour être distribuées

aux acteurs, employés et gagistes «e trou-

vant dans le besoin ;
2* au citoyen Bour-

sault, entrepreneur du théâtre de Molière,

pareille somme de 25,000 livres pour sa-

tisfaire aux engagements qu'il peut avoir

contractés avec ses créanciers et pour

prendre tels autres arrangements propre»

à soutenir cet établissement.

25 septembre 1792.

Copie conforme, signée de Orouvelle. A S.

.

F' 1211.

2611. — Projet de cirque national et de

fêtes annuelles, proposé par le sieur

Poyet, architecte de la ville de Paris.

1792.

Pari^, imprimerie de Migneret. imprimé dm

23 p. in-8». A. S., AD VIII 44.
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CHAPITRE V

TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE

§ 1. — Voie publique. — Edifices et monuments.
Snceinte de Paris.

A. — OUVERTURE DE VOIES PUBLIQUES

2612. — Lettre des commissaires à

l'administration des Biens nationaux aux

administrateurs des Travaux publics, de-

mandant l'envoi du plan des rues à ouvrir

sur les marais dépendant des Filles-Dieu,

entre les rues Poissonnière et du Fau-

bourg-Saint-Denis, notamment de la rue

d'Hauteville, qui doit déboucher sur celle

Basse-Porte-Saint-Denis, ledit plan étant

nécessaire pour l'évaluation des indem-

nités dues aux propriétaires dont les

bâtiments et terrains entrent dans l'ali-

gnement des rues projetées, avec réponse,

annonçant l'envoi d'une copie de ce plan,

et demandant de prendre jour pour être

procédé à la reconnaissance des repères

et au nivellement du pavé, avec lettre du

Département des Travaux publics à M.

Verniquet, le priant de lui envoyer le

plan en question.

14, 26 octobre 1791.

Original, signé de M. Hardj, et minutes

(3 p.), A. N.,F" 320-321.

2613. — Lettre des commissaires à l'ad-

ministration des Biens nationaux aux
administrateurs des Travaux publics, rap-

pelant leurs lettres des i3 août, 9 sep-

tembre et 14 octobre, relatives au perce-
ment des rues d'Enghien et d'Hauteville,

à travers les marais dépendant des Filles-

Dieu, entre les rues Poissonnière, du

Faubourg- Saint- Denis, de l'Echiquier.

d'Hauteville et Basse-Porte-Saint-Denis

.

et priant, avant l'achèvement de ces opé-

rations, de faire jalonner la rue d'En-

ghien, qui n'est que projetée, et l'extrémité

de la rue d'Hauteville, du côté de la rue

Basse-Porte-Saint-Denis, puis de marquer

les bâtiments et terrains que ces rues

doivent traverser, afin de traiter des in-

demnités avec les propriétaires, s'il y a

lieu.

29 octobre 1791.

Original, signé de M. J.-J. Hardy, A. Af.,

F" 320-321.

2614. — Projet pour la communication

de la rue d'Hauteville avec le quartiei

Saint-Denis par la rue Basse-Porte-Saint-

Denis, dressé par M. Duchemin.

Mai 1792.

Minute de plan en couleur, A. N., F** 320-

321.

2615. — Premier mémoire explicatif

d'un projet de communication des rues

Basse-Porte-Saint-Denis, de l'Echiquier el

d'Hauteville avec le boulevard Poisson-

nière, présenté aux administrateurs àv^

Travaux publics par M. Duchemin, insi)<.i

teur général du pavé, qui expose que
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U conaïuunicalion «cluellc du boulevard

Poissonnière par la rue Ba»se avec les

rues d'Hauleville et de l'Echiquier n'est

"ondant la nuit qu'un refuge de malfai-

urs, et qu'une compagnie se chargerait

àf réaliser le projet en achetant de la

Ville, pour 150,000 livres, le t«>iTain du

'>ulevard compris entre la conlrc-allé*> et

•itrarpement dt> la rue Basse-Porto-Saint-

>|ue la dt^pense totale, tant pour

iiion d'immeubles que pour cons-

II du mur de soutènement du bou-

v«i4, s'élèverait à 180,000 livres, par

•nséqMOt, que la Ville aurait à payer

•,000 livrea en sus du prix de la vente

son terrain, avec lettre d'envoi dudil

• moire par M. Duchemin.

9 mai 1792.

Origioaux ^2 p.), A. N., F" 320.321.

3616. — Second mémoire explicatif du

:>ijet de communication des rues Basse-

-Saint-Denis, de l'Echiquier et d'Hau-

ivecle boulevard Poissonnière, pr»'-

tité par M. Duchemin aux administra-

urs des Travaux publics, proposant

acquisition d'une partie de maison à
' ';nité de la rue Basse-Porte-Saint-

•^t la construction d'un escalier en

• nt pour faire communiquer cette rue

fc le boulevard, ce qui entraînerait

ne dépense de 60,000 livres, avec lettre

i de M. Duchemin, rapport de M.

inspecteur général de la Voirie, à

i suite, discutant le projet de M. Duche-

iin et déclarant qu'au lieu d'escalier, il

rait nécessaire de pratiquer une voûte

sex large pour le passage de 2 voitures

des piétons, qui aurait d'une part pour

lot d'appui le boulevard et de l'autre

sol élevé de la rue d'Hauteville, dispo-

uon beaucoup plus favorable pour les

propriétaires des maisons de ce quartier,

totalement neuf et sans débouché,qui pour*
tit s'effectuer avec partie du produit des

rrains à vendre et des contributions

lontaires.

16 mai, 20 juio 1792.
Originaux signé» (2 p.), A. S., P«' 320-321.

i617. — Lettre de M. Duchemin, chargé
Je procéder, conjointement avec M. Ver-

niquet. à l'élabliMenMal 4m repèroi et

au nivellement des ruée projetéeo d'En-
ghien et d'Hauteville, priant d'envoyer le

proc^s.rerbai de cette opératioD.

19ioia 1792.
Minute. AS., ?•• 320.32 1.

2618.— itapporl de l'iospocleur général

du pavé de Paris, relatif au proc4t.vfrbêl

rédigé par M. Vemiquet pour l'étahliMe-

mcnl de la rue d'Enghien.

20 juin 1792.
Miaule, «ignée de M. Dorhemin, A. M., P"

320-321.

2619. — Lettre des administrat^^ur* des

Travaux publics à M. Duchemin, l'invitant

k s'entendre avec M. Verniquet pour
l'envoi du procès-verbal relatif au niveU

lement des rues d'Enghien et d'Hauteville,

afin de pouvoir terminer les opérations

relatives k l'ouverture et au pavage de ces

deux rues, qui traînent depuis trop long-

temps.
2 juillet 1792.

Minute, AS., F" 320-321.

2620. — Lettre de M. Gentil, directeur

de l'Enregistrement et des Domaines,

aux commissaii-es à l'administration des

Biens nationaux, au sujet d'une nouvelle

demande de prorogation de bail par le

sieur Le Pareille, locataire de la maison

rue du Faubourg-Saint-Denis, n* 28, dé-

clarant que cette prorogation est avanta-

geuse, si elle ne contrarie point le perce-

ment de la nouvelle rue Mably, et qu'elle

ne devrait être accordée que pour un

terme indéterminé, c'est-à-dire jusqu'au

moment de la démolition de la maison,

avec lettre d'envoi de celle de M. Gentil par

les commissaires des Biens nationaux aux

administrateurs des Travaux publics, afin

de donner leur avis à ce sujot, et réponse

du Département des Travaux publics, por*

tant que cette prorogation de bail ne

pourrait élre faite que pour un temps

indéterminé, et que le locataire sans doute

n'acceptera point celte danse.

9. 18, t9 Mpteabre 1792.

Originaax tigaéa et mianl* (S p.).

F»3 320.321.

A. S.,
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2621

.

— Devis des ouvrages à faire pour

la communication de la rue d'Hautevilie

arec la rue Basse-Porte-Saint-Denis et

avec le boulevard Bonne-Nouvelle, et dé-

tail estimatif de la dépense, montant à

13,563 livres 11 sols, dressés et présentés

par M. Duchemin.

11 septembre 1792.

Originaux signés (2 p.), A.N., F" 320-321.

2622. — Projet de communication du

boulevard Bonne-Nouvelle avec les rues

Basse-Porte-Sciint-Denis, d'Hautevilie et

de l'Echiquier, dressé par M. Duchemin,

avec copie exécutée par M. Nogaret, dessi-

nateur du bureau de la Voirie.

11 septembre 1792.

Plan en couleurs, original et copie

A, N., F" 320-321.
p.),

2623.— Nouveau mémoire présenté par

M. Duchemin, inspecteur général du pavé,

au sujet du projet de communication du

boulevard Bonne-Nouvelle avec les rues

adjacentes, proposant l'acquisition d'une

maison à l'extrémité de la rue Basse-

Porte-Saint-Denis, à démolir pour le pro-

longement de la rue d'Hautevilie, et la

construction d'un mur de soutènement

pour former deux rampes qui donneront

aux voitures la facilité de communiquer
du boulevard avec les rues d'Hautevilie et

Basse-Porte-Saint-Denis, opérations qui

occasionneront à la Ville une dépense

totale de 50,000 livres, compensée par

l'offre d'acquisition, moyennant 140,000

livres, du terrain sur le boulevard, com-

pris entre la contre-allée et l'escarpement

de la rue Basse, faite par une compagnie.

20 septembre 1792.

Original signé, A. N., F" 320-321.

2624. — Lettre des administrateurs des

Travaux publics à M. Callet, lui soumet-

tant le nouveau projet de M. Duchemin,
et le priant de l'examiner et de donner son

avis, tant sur le projet en lui-même que

sur l'estimation des dépenses, avec rapport

à la suite de M. Callet, déclarant qu'U ne

voit nullement la nécessité de vendre à

une compagnie le surplus du terrain dis-

ponible, tandis que la Commune pourrait

réaliser elle-même le bénéfice pouvat

résulter de la vente, faisant entrevoiila

possibilité d'obtenir des propriétaires qvls

se décidassent à supporter en commuila
dépense de 80,000 livres, suivant l'ei-

mation de M. Duchemin, qu'il juge iDS\:3-

sante, approuvant d'ailleurs le projet.e

M. Duchemin, sauf en ce qui concerne a

largeur des rampes d'accès, qu'il portent

à 40 pieds au lieu de 30.

11 octobre 1792.
Original signé, A. N., F'' 320-321.

2623. — Réponse de M. Blin, ingénier

des Ponts et Chaussées, à l'observation i

Directoire du Département au sujet i

rétablissement du chemin conduisant ?

la rue de Sèvres au Gros-Caillou, areci

devis de la dépense qu'occasionnera -

projet.

19 octobre 1791.

Original signé, A. N., F" 987.

2626. — Lettre du Directoire du Dépe

tement au Maire et au Département d-

Travaux publics, transmettant un m
moire des habitants de Vaugirard, q
insistent sur la nécessité d'achever

chemin pavé conduisant de la rue i

Sèvres au Gros-Caillou, en remplaceme

de celui qui a été intercepté par la clôtu.

de Paris.

17 mars 1792.

Original signé, A. ^., F" 987.

2627. — Lettre des administrateurs dt

Domaine et Finances à leurs collègue

des Travaux publics, leur renvoyant u

mémoire et un plan adressés par 1

sieur Cœillet, à l'appui de la réclaraatio

d'une indemnité de 20,000 livres pour 1

non-jouissance de terrains loués par i

Ville, les priant d'examiner la question e

de donner leur avis motivé, afin de le

mettre à même de rendre compte de 1

question au Corps municipal.

14 avril 1792.
|

Original signé, A. N., F" 983.

2628. — Addition au mémoire présent

par le sieur Cœillet, portant qu'il offr
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110 toises de terrain à l'occasion de l'ou-

»ert«re d'une rue entre la rue Amelot et

la me de Popincourt, près de Saint-Am-

broiie, et obsenrant qu'il a été obligé de

dépenser plus de 14,000 livres pour re-

prendre en sous-œuTre plusieurs bâtiments

•t relever le terrain afln de conduire les

•ans dans la rue Amelot et éviter la

rottstrucUon d'un branchement d'égout.

25 «Tri! 1792.

i .V.. P«» 983.

liM. — Pétition du sieur François

•>iHet, marchand mercier, rue de l'Uni-

versité, aux Maire et administrateurs de

la nl\h de Paris, réclamant, à titre d'in-

(.. ,,n,i. pour le reste du bail des fossés

,i j rte Saint-Antoine jusqu'à celle du

Pont-aux-Choux, 20,000 livres, représen-

tant ses déboursés, avec la cession de la

portion de terrain devant sa maison, au

prix Vfndu à M. Desecoutes dans le même
quartier, pétition accompagnée de plans et

l'une lettre d'envoi des administrateurs

lies Travaux publics à M. Poyet, le priant

d'examiner et d'apprécier les motifs de la

réclamation et d'en donner son avis.

25 avril 1792.

Origiaaox et minate (l doss. . A. S.. F''

9SS.

SOO. — Demande par M. Poyet à M.

Champion de la copie d'une sentence du
Bureau de la Ville, du i octobre i695,

donnant à bail au sieur André Crassou

tous les fossés, berges et glacis, depuis la

Porte Saint-Antoine jusqu'au Pont-aux-

Chonx, lettre du Département des Tra-

vaux publics à M. De Joly, secrétaire de

la Municipalité, afîn d'avoir expédition de

cette sentence, lettre de M. Legrand de
LaIcv, garde des Archives de la Commune,
envoyant la copie demandée, et réponse

des administrateurs des Travaux publics

à M. Poyet, adressant le dossier de cette

affaire composé de 3 pièces, notamment
la sentence du 4 octobre 1693.

l«'jain, 24 juillet 1792.
(MgbMs àpté» (4 p.), A. N.. Pi' 9S3.

I t63l. — Rapport adressé à M. Poyet,

architecte de la Ville, par M. Madin, ins-

pecteur des Bâtiments, au sujet de la

réclamation d'une indemnité par le sieur

François Coeillet, pour ce qui lui restait

à jouir du bail emphytéotique des fossés,

berges et glacis compris entre la porte

Saint-Antoine et la rue Saint-Louis, dit«

du Pont-aux-Choux. établissant que l'in-

salubrité de ces fossés, par snite de la

stagnation des eaux, a mis la Ville dans
la nécessité de les reprendre pour y cons-

truire un égout couvert et les combler,

tant pour éviter la formation de cloaques

que pour empêcher les malfaiteurs de

s'y embusquer, que cette opération a été

une nécessité d'ordre public et dispense la

Ville de tous dommages et intérêts, que
le sieur Coeillet est mal fondé à réclamer

à la Commune une indemnité pour les il

années restant à courir de son bail, que
l'offre de 6,000 livres par la Ville était

purement gracieuse, enfin que le Bureau de

la Ville était en droit de vendre le terrain

disponible devant la maison du sieur

Cœillet, au Pont-aux-Choux. rapport ap-

prouvé par M. Legrand, contrôleur des

bâtiments de la Municipalité, et visé par

M. Poyet.

27, 30 juin 1792.

Original signé, A. .V., F» 983.

2632. — Rapport de M. Poyet, démon-

trant l'exagération et l'illégitimité des

demandes d indemnité par M. Cœillet, pour

la suppression de la jouissance des her-

bages provenant des glacis, berges et

fossés de la porte Saint-Antoine, pris en

location par bail emphytéotique en 1695,

bail résilié de plein droit par l'effet des

lettres-patentes de 1777, qui ont chargé le

Bureau de la Ville de procéder au comble-

ment des fossés Saint-Antoine, de percer

diverses rues et de construire des mors

de terrasse le long de la rue Amelot ponr

soutenir le boulevard Saint-.Vntoine, toutes

opérations d'utilité publique, jugeant aussi

le sieur Cœillet nullement fondé à se

plaindre de l'obligation qui lui aurait été

imposée d'acquérir la portion de terrain

sise entre sa maison et la rue Amelot,

attendu que, par la suppression de la rue

Contrescarpe, plusieurs maisons situées

avant le comblement des fossés sur cette
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rue donnenImaintenantsurlarueAmelot.

donl elles sont séparées par des portions

de terrains provenant de l'ancienne rue

Contrescarpe, ou dépendantes des fossés

et glacis, et que le sieur Cœillet, comme
les autres propriétaires, a fait sa soumis-

sion pour l'achat de ce terrain, avec plan

annexé au rapport.

25 juillet 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., F" 983.

2633. — Lettre du Département des

Travaux publics à M. Poyet, lui annon-

çant que M. Cœillet a reconnu que ses

prétentions à une indemnité pour rési-

liation du bail des fossés de la porte

Saint-Antoine étaient peu fondées et qu'il

se borne à demander pour toute indem-

nité l'abandon du terrain au devant de sa

maison, priant en conséquence M. Poyet de

le renseigner sur l'offre des 6,000 livres qui

aurait été faite par l'ancien Hôtel de Ville à

M. Cœillet, et, dans le cas où elle aurait

été réellement faite, estimant qu'on pour-

rait, sans léser les intérêts de la Com-
mune, céder ce terrain.

24 août 1792.

Minute, A. N., F»^ 983.

2634. — Délibération du Bureau muni-

cipal, décidant : 1» que le cul-de-sac

Taitbout aboutissant sur la rue Taitbout

sera converti en rue et, en conséquence,

prolongé aux frais des propriétaires rive-

rains dudit cul-de-sac jusques sur le bou-

levard, sur 30 pieds de largeur; 2° que le

prolongement dudit cul-de-sac sera dirigé

sur les emplacements bâtis et non bâtis

appartenant à MM. Giraud, Vatebled,

Chantoiseau et Deprestre, qui seront tenus

d'abandonner les portions des terrains

nécessaires audit prolongement, moyen-
nant une juste et préalable indemnité;
3» que les propriétaires des terrains tra-

versés par ledit prolongement pourront
faire élever de chaque côté de cette nou-
velle communication tous édifices que bon
leur semblera; 4- que la Municipalité se

réserve de donner un nom à la nouvelle
me, arrêtant les dispositions pour le pa-

vage, le nettoyement et l'éclairage de la

nouvelle voie.

5 mai 1792.

Extrait, A. N., F^ II, Seine, 3.

I
2635. — Rapport au Bureau municipal,

proposant de réduire à 14,000 livres l'in-

demnité de 29,900 livres réclamée par

M. Dupré-Saint-Maur, pour la démolition

d'un pavillon avec murs de clôture en

forme de tour ronde, construit rue Ri-

cher vers 1770 sur la superficie de Tégout,

démolition qui avait été ordonnée le 17 dé-

cembre 1789, en raison des alternatives

de saillies et de retraits qui offraient aux

malfaiteurs la facilité de se mettre en

embuscade pour attaquer impunément les

passants.
Sans date (1792).

Copie inachevée, A. N., F*^ 983.

B. DEMOLITIONS POUR CAUSE D UTILITE

PUBLIQUE

2636. — Décret de l'Assemblée !égisl;<-

tive, rendu sur le rapport de M. Debranges.

décidant qu'il sera fait fonds par les com-

missaires de la Trésorerie nationale, entre

les mains de M. Vallet de Villeneuve,

trésorier général des dépenses de la Ville,

de la somme de 202,805 livres 17 sols

6 deniers, pour être employée au paye-

ment provisoire des intérêts échus qui

peuvent être dus aux anciens proprié-

taires des maisons démolies sur le Pont-

au-Change, le Pont-Marie, les rue et quai de

Gesvres, les rue et quai de la Pelleterie,

depuis et y compris l'année 1784 jusques

et y compris le semestre échu le l»"" juillet

1792.
15 septembre 1792.

Imprimé, signé de M. Debranges, A. .V-,

C 163, n" 380.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 667.

C. — SUPPRESSION DES ARMOIRIES

2637. — Pétition du sieur Lamour, com-

mis à la Liquidation générale, à l'Assem-

blée législative, demandant la suppression

dans les églises des épitaphes décorées

des armoiries des ci -devant nobles et
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i^mplies de qualiflcatioDs insultantes poar

ta Constitution.

8 juin 1792.

Ongin»! tigné, A. JV., D III 247.

.•638. — Lettre du président du Comité

la section de ta Fontaine-Montmorency

e>lui de la Bibliothèque, déclarant que,

les armoiries des Montmorency sub-

tent encore au ft-onton de la fontaine

ce nom, c'est que la Municipalité a

^^a'ici répondu négativement à toutes

démarches faites en me de leur sup-

'stioU'

15 juin 1792.

i>rifiiud tigné, B. N., Mm., douv. acq. fr.

•0, fol. 41.

J639. — Lettre des administrateurs du

partement des Travaux publics à la

tion de la Bibliothèque, demandant la

tion de commissaires chargés de

.. .-her et de relever dans les temples

lieux publics de la section les monu-
nts, restes de la féodalité, qui devront

^paraître, suivant le décret du 14.

22 août 1792.
' >rigioal signé, B. N., Mss., nouv. acq. fr.

0, fol. 6J.

2640. — Mémoire des ouvrages de ma-

merie faits pour le Domaine de la ville

Paris, à la lin de mars 1792, sous les

Ires de M. Poyel, architecte de la Ville,

i'tt M. Armand, entrepreneur de bâti-

ments, en vue de la suppression des

armes et signes de féodalité sur une

maison, rue des Marais, Faubourg Saint-

rlio, appartenant à la citoyenne Mar-

ael, épicière.

14 décembre 1792.

Original signé, A.N.,U 666. n* 5.

I^. — LOGEMENTS DU LOUVRE ET DBS

TUILERIES

-*!. — Etat des appointements, gages

entretiens des bdtiments nationaux du
levant Roi dans la classe des dépenses

•.xes et annuelles, dressé par M. Ueurtier.

I 11 aoAt-30 septembre 1792.
OfIgiMl, A.N.,V**7i9.

264S. — Etat des différenlM oMitODs
nationales, sises mes SainUfficaiM, do
Dauphin, Sainl-Honoré, Fromant«aa, du
Champfleury, d'Angiviller, pUca do Car-
rousel, me des Orties, état donné par

M. de Laplaine.

5 teptembre 179t.
Minute, A. N., F» 719.

2643. — Etat de toutes les maisons at

édifices qui étaient à l'entretien du Roi

comme lui appartenant, et qui sont si-

tués tant dans I intérieur de Paris qu'à

peu de distance en dehors, dressé par
M. Brébion.

(Septembre 1792.)
Original, A. S., P«» 719.

2644. — Etat des appartements at dif-

férents logements qui composent le corps

du château des Tuileries et des antres

bâtiments qui en dépendent dans les

cours et jardins, dressé par M. Brébion.

(Septembre 1792.)
Original, A. N., F«» 719.

Louvre.

2645. — Note sous forme de rapport à

M. de Laporte, proposant la suppression

de la place de concierge des basses-cours

du Louvre (bâtiments sis place du Loarre)

vacante par le décès du sieur Caresma,

ainsi que de l'indemnité de logement de

400 livres dont il jouissait, place jugée

de toute inutilité.

7-8 octobre 1791.

Minute, A. N., O^ 1669, n» 8.

2646. — Rapport i M. de Laperta an

sujet d'un grenier au Louvre, situé an-

dessus du ci-devant appartement des pairs,

indiqué par l'abbé de Rochon à M. Bré>

bion, où il serait possible de transporter

les papiers du Grand Conseil.

26 octnbre 1791.

Minute. A. N., 0< 1671*.

2647. — Lettre de Tinlendant de la

Liste civile à M. Brébion, à l'effet J'étre

renseigné sur un emplacementasses vaste

formant grenier au Louvre, qui pourrait

convenir pour débarrasser les salies da
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l'ancien Grand Conseil des papiers qui y

sont déposés.

26 octobre 1791.

Minute, A. ^., 0« 1671».

2648.— Pétition de M. Van Spaendonck

jeune, de l'Académie royale de peinture,

à M. de Laporte, intendant de la maison

du Roi, rappelant qu'en 1790 M. d'Angi-

viller avait bien voulu disposer en sa fa-

veur d'un logement au Louvre, faisant

partie de l'atelier de M. Vernet, mais que

ce logement fut accordé pour le service du

Roi à M. Bourlet, et sollicitant un loge-

ment qui se trouve vacant aux Gobelins,

et qui ne peut convenir qu'à un artiste.

2 novembre 1 79 1

.

Original, A. N., O» 1674, n» 17. ^_

2649. — Lettre de l'intendant de la

Liste civile à M™» Dumont, lui rappelant

qu'elle n'habite que par pure tolérance le

petit logement dépendant de l'atelier de

M. Dumont, dont M. de Seine n'a joui

jusqu'ici que par intérim, comme agréé

de l'Académie, annonçant que, M. de Seine

venant d'obtenir le litre d'académicien et

de sculpteur du Roi, le Roi lui accorde à

demeure la jouissance de l'atelier de feu

M. Dumont, avec ses dépendances, et

l'invitant à prendre les arrangements
convenables pour céder le local qu'elle

occupe à cet artiste.

30 novembre 1791.
Minute, A. .V., O» 1674, n» 11.

2650. — Lettre de l'intendant de la

Liste civile à M. Vien, l'informant, en
raison, des prétentions que M"» Dumont
et son fils forment sur le logement qu'elle

occupe comme ancienne dépendance de

l'atelier de feu M. Dumont, que le Roi a jugé

à propos de le rendre à sa première desti-

nation, savoir, d'aider un artiste académi-
cien dans rexercice de son talent, et en
dispose en faveur de M. de Seine, qui vient

d'être admis à l'Académie de peinture.

30 novembre 1791.
Minute, A. N., O* 1674, n» 11.

2651. — Lettre de M. de Laporte à
M. de Seine, annonçant qu'eu égard à son

admission à l'Académie de peinture, le

Roi avait jugé convenable de lui assurer

pour l'exercice de son talent, l'atelier

qu'il n'occupait qu'à titre précaire, et qu'il

avait disposé en sa faveur de l'atelier dont
jouissait feu M. Dumont.

30 novembre 1791.

Minute, A. N., O* 1674, n» 11.

2652. — Suppliques de la veuve Dumont
à M. de Laporte, se plaignant de la per-

fidie et trahison de .M. de Seine, qui a été

en pension chez elle pendant 8 ou 9 ans.

et qui ne craint pas de lui retirer le petit

logement qu'elle occupe, représentant

que son fils, pensionnaire de l'Académie

de Rome depuis 4 ans, est sur le point de

revenir en France et sera navré d'ap-

prendre la mesure prise contre sa mère,

et faisant observer que la bâtisse inté-

rieure de l'atelier de M. Dumont a été

construite à ses frais et a coûté 4 à 0,000

livres, qu'elle léclame à titre d'indemnité,

sans préjudice d'une autre somme de

457 livres.

4, 6 décembre 1791.

Originaux signés (2 p.), A. A'., C 1674.

n" 11.

2653. — Lettre de M. de Laporte à

M. Vien, déclarant qu'eu égard à la jouis-

sance de 15 années du logement occupé

par M™« Dumont, et en présence de l'offre

gracieuse de .M. de Seine de lui en laisser la

jouissance, il consent à ce qu'elle le garde,

pour elle seule et son fils, élève de l'Aca-

démie, pourvu que M. de Seine ait, ave(

son atelier, les commodités nécessaires

pour l'exercice de son talent, notamment

la disposition de quelques pièces pour s y

retirer et y recevoir quelques élèves.

15 décembre 1791.

Minute, .4. iV., OM674, n° 11.

2654. — Pétition de la dame Lagneau,

femme Durup, femme de chambre sur-

numéraire de M™* Victoire, à M. de La-

porte, exposant que son père, M. Lagneau,

contrôleur du gobelet de Mesdames, qui

vient de mourir à Rome, avait obtenu, à

l'hôtel de Limoges, un logement où il

avait fait pour plus de 8,000 livres de dé-

penses, et sollicitant, à titre provisoire, la
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joaiMance de ce local, avec mémoire ex-

posant que le logement en question, qui

ivait iié demanda, sur le bruit de la mort

de M. Lagneau, par M. Choin, commis dr>s

BAtiments, est occupé par la veuTe Schou-

1er, âgée de 80 ans, tante de la dame La*

gneao, et que la situation de la pétition-

naire, sans ressources par l'éloignement

de Mesdames et chargée de famille, est

digne d'intérêt.

4. 27 f«vri«r 1792.

Original «igné et minute (2 p.), A. N., 0<

1674, n» n

.

2655. — Lettre de M. Jeaurat de Bertry,

membre de l'Académie de peinture, à

M. de Laporte, sollicitant le logement que

laisse racanl la mort de son confrère

M. Brenet, et invoquant à l'appui de sa de-

mande son ancienneté dans l'Académie

de peinture.
22 février 1792.

Original signé, A. S., 0< 1674, n* It.

2656. — Lettre de M. Lemonnier, peintre

de r.\cadéraie, à M. de Laporte, sollici-

tant les logement et atelierdevenus vacants

par la mort do M. Brenet, rappelant ses

Iravauz, l'incommodité qui résulte pour

lui de se rendre en toutes saisons à l'hôtel

Soubise, où il a été obligé de louer un
local, enfin l'injustice dont il a déjà été

victime, M. d'Angiviller lui ayant réservé.

il y a quatre ans, la survivance de l'ate-

lier de M. Vemet, qui fut donné par

M. de Sainl-Priest, sur la demande de la

Reine, à un peintre en miniature.

23 février 1792.

Original signé, ^. xV., G» 1674, n» 1 1.

S657. — Lettre de M. Vien à M. de Lu-

porte, annonçant que la mort de M. Brenet

rend vacants deux ateliers, l'un qu'il oc-

cupait et Pautre réservé à ses élèves, et

proposant de donner la Jouissance de ces

deux ateliers à M. ilegnault, chargé de
beaucoup d'élèves, afln de laisser libre

celui de M. Ménageot, directeur de l'Acadé-

mie de France à Rome, accordé provisoire-

nent&)I.RegnauIt,et autre lettre du même,
demandant s'il ne serait possible de faire

bénéficier d'une portion de la pension

de 800 livres, dont jouissait M. Brenet,

sa veuve et ses trois enfants, plongés

dans la plus profonde misère, avec ré-

ponse de M. de laporte, déclarant qu'il

est impossible de concéder cette pension

à la veuve de M. Brenet et ^oaUoi q«e
le Roi accorde à M. Regnault la jooissaac*

de ses ateliers.

23. 27 fcvrier 1792
Originaux «ignée et miaoto (S p.), 4. N.,

0« 1674, n» 11.

2658.— Lettre de l'intendant de la Liste

civile à M. Regnault, lui annonçant la

concession du double atelier que laisse

vacant la mort de M. Brenet, ce qui per*

mettra de rendre à sa première destina-

tion l'atelier occupé provisoirement par

le même M. Regnault.

27 février 1792.

Minute, A. S., 0< 1674, o* 11.

2659. — LeUre de M"* de Boulogne a

M. de Laporte, lui recommandant M. Chaise,
peintre du Roi,qui désirerait obtenir le loge-

ment-atelier vacant par la mort de M. Bre-

net, avec réponse de M. de Laporte, ob-

jectant que les grdces de cette nature ne

sont accordées qu'à des membres de

r.Vcadémie déjà un peu anciens, ou char-

gés de grands travaux, et faisant observer

que M. Chaise n'est agréé & l'Académif*

que depuis assez peu de temps, en outre que

des promesses ont déjà été faites k des

académiciens plus anciens que lui, obser-

vant que, d'ailleurs, le Roi a déjà disposé

de l'atelier de M. Brenet, par suite de la

nécessité de rendre au directeur actuel

de r.\cadémie de Rome son atelier au

Louvre, attendu son prochain retour.

5, 12 ours 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. S., O*
1674. n« 11.

2660. — Kxposé par M. Mique d'un

projet de restauration des écuries du Roi

sous la grande galerie, de façon à les

transformer en écuries i double rang, en

supprimant les piliers du milieu et en

donnant une nouvelle direction aux voûtes,

dont la réfection occasionnerait une dé-

pense de 18,500 livres, avec avis conforme
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des officiers de l'administration des Bâ-

timents, réunis en comité chez M Mique.

10, 14 mars 1792.

Copies (2 p.). A. N., O* 1670, n» 3.

2661. — Pétition de M. Charles-Edouard

Chaise, peintre du Roi, peignant l'histoire,

à M. de Laporte, intendant de la maison

du Roi, à l'effet d'obtenir le logement qui

se trouve vacant au Louvre, par suite du

décès de M. Brenet, ou tout autre qu'il

plaira au Roi de lui accorder, faisant va-

loir, comme titre à cette faveur, qu'il est

père de famille et peu fortuné.

12 mars 1792.

Original, A. JV., 0« 1674, n« 11.

2662. — Rapport relatif à la demande,

par M. Jeaurat de Bertry, du logement de

M.Doyen, absent, demande qu'on juge inad-

missible, en observant que M. Jeaurat n'a

aucun des titres pouvant lui faire attri-

buer un logement aux galeries, attendu

que depuis 30 ans il n'a fait que copier

au Cabinet des tableaux du Roi et que,

malgré son ancienneté à l'Académie, « il

n'a jamais été promu par le vœu de ses

confrères à aucune des charges qui sont

l'apanage des gens à talents ».

12 mars 1792.

.Minute, A. AT., 0« 1674, n» 11.

2663. — Lettre de M. de Laporte à .M.

Jeaurat de Bertry, déclarant qu'il ne peut

en aucune façon accéder à sa demande
et lui accorder la jouissance par inté-

rim du logement de M. Doyen aux gale-

ries du Louvre, l'Administration n'ayant

point l'usage de disposer des logements

des artistes absents par congé du Roi,

M. Doyen ayant même, selon toute appa-

rence, laissé des effets dans ce logement,

en chargeant quelqu'un de veiller à leur

conservation.

12 mars 1792.
Minute, A. N., O' 1674, n» 11.

2664. — Observations à l'intendant de
la Liste civile sur le mémoire présenté à
Louis XVI par un sieur Sapin contre le sieur

Latour, mari de M"« Montucla, survivan-

cière du sieur Montucla, par brevet du

Roi, au sujet d'un logement occupé par

ledit sieur Sapin dans une maison du Roi,

logement dont il ne payait point de loyer,

ce qui ne l'avait pas empêché d'user de

procédés vexatoires envers ledit Lalour,

et de l'actionner en justice avec réclama-

tion d'une indemnité de 28,000 livres.

14 mars 1792.

Minute, A. N., G» 1674, n» 11.

2665. — Lettre de M. de Laporte, in-

tendant de la Liste civile, à M. Mique,

l'informant que le Roi donne son agrément

au rétablissement des écuries au-dessous

de la grande galerie du Louvre, confor-

mément aux vues exposées par M. .Mique,

et qu'il désire également voir le grand

bassin octogone des Tuileries rétabli cette

année, comme les deux bassins du par-

terre refaits l'an dernier, ainsi que les

deux salles existant au milieu des mas-

sifs, ornées de statues, et le priant d'étu-

dier ce projet de décoration et de se con-

certer avec M. Vien pour le choix des

statues.
5 avril 1792.

Original signé, A. iV., 0« 1670, n» 3.

2666.— État des employés du ci-devant

gouvernement du Louvre, de leur an-

cienneté et du traitement dont ils jouis-

saient jusqu'au

30 juin 1792.

Original, signé de M. Bartouilh, ci-devant

inspecteur du Louvre, A. N., F" 719.

2667. — Lettre de M. dé Saint-Aubin à

M. de Laporte, faisant valoir ses titres au

logement de feu M. Caffieri aux galeries

du Louvre, rappelant qu'il est de l'Aca-

démie, agréé depuis 20 ans, que ses

deux gravures comme morceaux de ré-

ception sont à peu près terminées, que

MM. Cochin, Vernet jeune, Bervic, qui

ont obtenu des logements au Louvre,

n'étaient qu'agréés, ajoutant qu'il a

S5 ans passés, point de fortune, ayant

négligé toutes spéculations commerciales

et n'ayant jamais eu en vue que d'at-

teindre la perfection dans son art.

8 juillet 1792.

Original signé. A. N., 0» 1674, n« 11.
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ttdê. — Lettre de M. de Importe à

M. Lem03rne, premier valet de chambre

dn Roi, estimant qu'il ne saurait Hrr tenu

de payer i la Caisse des domainox natio-

nsQX le loyer du logement que le Roi lui

a accordé dans une de ses maisons, rue

du Daupbin, et annonçont qu'il s'occupe

M ce moment des moyens de faire dé-

«lar«r ces maisons, ainsi que les per-

Nonnes qui les habitent pour le service du

Roi, affranchies de ce payement de loyer.

12 juillet 1792.

Minute. 4. iV.,Ûi 1679v

1609. — Lettre de M<"* Moreuu, rcmiiie

du dessinateur et graveur du Hoi, & M. de

Uporte, sollicitant une prompte solu-

tion relativement à la demande du loge-

ment de M. r^riieri aux galeries du

Louvre, et rappelant les 22 années de

i^rvice de son mari auprès du Hoi, ainsi

(ue tous les grands travaux peu lucratifs

lo'il a faits.

18 juillet 1792.

Original «igné. ^. JV., 0« 1674, n" 11.

t670. — Lettre du sieur J.-J. Foucou,

irtiste sans fortune, à M. de Laporte,

annonçant que M. Dubois, dentiste du

lloi, son parent, a demandé pour lui

I atelier vacant parla mort de M. Caflleri,

t faisant observer que, si l'on a réservé à

M. Julien l'atelier et le logement attenant

<le M. Caflleri, celui qu'on lui a promis

•loz galeries deviendra superflu.

2 août 1792.

Original sigaé, A. N., G* 1674, n* 11.

WTI. — Lettre de M-* Moreau à M. de

Laporte, rappelant qu'il a fait espérer

an bon du Roi pour le premier logement

qui se trouvera libre en faveur de son mari,

^t faisant observer que celui de M. Julien,

qui va devenir vacant, si on lui accorde

les atelier et logement de M. CafDeri,

conviendrait tout particulièrement à son

mari, qui, dans son état do santé, pour-

rait difficilement en occuper un plus élevé.

4 août 1792.

Ohfiaal •igné, ^4. A'.. G' 1674, n* 11.

Note de M. Montacla «n tète de la lettre :

. « N. de Laporte m'a dit qu'il n'y avoit aucune
' Npeaae à (aire. »

267S. — Lettre de M»* Goyard à M. de

Laporte, sollicitant on logement ao Louvre,

et le priant d'intercéder en sa faveur au-

près du Roi, M à qui il est difficile de

parler en ce moment », et observant que ai

quelque chose peut diminuer le chagrin

que Sa Majesté éprouve de ne pouvoir Wft
le bonheur général, c'est le bien qu'il peut

faire aux particuliers.

4 août 17«J2.

Original •igné, A. N.,0* 1674, n* 11.

267.1. — Lettre de M. Camille Van
Spaendonck jeune & M. de Importe, adres-

sant copie d'une lettre de M. Vien, direc-

teur de l'Académie de peinture, en date

du 31 mai 1790, par laquelle il lui an-

nonce que M. d'.Viigiviller vient de dis-

poser en sa faveur d'un logement an

Louvre, et espérant que cette grâce ne

lui aura pas été accordée inutilement.

6 août 1792.

Original signé et copie (2 p.), A. S., 0*

1674, n» 11.

2674. — Note relative aux personnes

qui sollicitent le logement de M. Caflleri :

i* M. Julien, qui se fonde sur la promesse

à lui faite du premier logement vacant,

promesse restée déjà deux fois san« effet,

en faisant remarquer par conséquent qu'il

serait difticile de repousser sa demande ;
2«

M. Saint-Aubin, appuyé par M. d'Ormesson.

mais qui n'est encore qu'agréé k l'Aca-

démie; 3» M»« fiuyard; 4« M. Sauvagtr.

protégé par la Reine, sans compter M.

Faur, secrétaire du duc de Richelieu, qui

sollicite la permission d'occuper le loge-

ment dépendant de l'atelier de M. Caf-

fleri.

(6 août 1792.)

En marge se trouve ccUe réflexion : M. CafBari

est mort? quand?
Minute, A. N., G» 1674, n» II.

2675. — Pétition de M. Faur, homme
de lettres, & M. Roland, ministre de l'in-

térieur, exposant qu'il occupe depuis 13

mois une partie du logement qu'avait

obtenu son parent, M. Caflleri, sculpteur,

aux galeries du Louvre, dans lequel il a

fait beaucoup de réparations k ses frais,

qu'il est rais en demeure, par M. Lagrenée,
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de déménager de suite, et demandant

qu'on lui accorde un délai jusqu'au 10 oc-

tobre, arec lettre du ministre de l'inté-

rieur à M. Lagrenée, peintre de l'Aca-

démie, le priant d'avoir pour M. Faur les

égards que méritent ses talents, ce litté-

rateur invoquant « la fraternité universelle,

qui a toujours dû exister entre les gens

de lettres et les artistes, attendu que l'es-

time mutuelle les engage à se conduire en-

semble comme étant de la même famille ».

19 août. 14 septembre 1792.

Original et minute (2 p.), A. JV., F'^ 1000%
n'62.

2676. — Lettre de M. Brébion, adres-

sant l'état des logements du Louvre et de

ceux de la galerie des artistes, ajoutant

que l'état des logements des Tuileries a

déjà été envoyé et qu'il ne reste à trans-

mettre que celui des autres maisons et

édifices, qui précédemment étaient à l'en-

tretien du Roi.

5 septembre 1792.

Original signé, A. .V., F»» 719.

2677. — Lettre de M. Brébion, accom-

pagnant l'envoi du 3* cahier qui complète

l'état général des édifices, maisons d'ha-

bitation et autres ci-devant entretenus

par l'administration des Bâtiments du Roi.

8 septembre 1792.

Original signé, A. N., F»' 719.

2678. — Délibération de la section du

Louvre, décidant l'envoi de commissaires

au ministre de l'intérieur pour le prier

d'accorder dans le Louvre un local suffi-

sant pour tenir les assemblées générales

de la section, installer les membres du co-

mité, établir un tribunal de paix et un
corps-de-garde, loger le juge de paix et

le commissaire de police, avec avis de

•M. Heurlier, architecte, à la suite de la

délibération, concluant au rejet de la de-

mande, le Louvre ayant été consacré

jusqu'à présent aux arts et aux sciences,

et la raison autant que le goût s'oppo-

sant à ce qu'aucuns tribunaux soient

placés dans l'intérieur de ce monument.

9, 18 septembre 1792.
Extrait conforme, A. N., F" 719.

2679. — Lettre de M»« Quinault (au

ministre de l'intérieur), lui exprimant

toute sa gratitude pour la conservation

de son logement au Vieux Louvre, protes-

tant de son patriotisme et déclarant que

le grand âge auquel elle est arrivée

(95 ans) permet de conjecturer que la

succession d'abus, qui se sont multipliés

sous ses yeux, amènera infailliblement

un nouvel ordre de choses, avec le doux

espoir de voir bientôt renaître la félicité

générale.
13 septembre 1792.

Original signé, A. N., F" 1000», n» 52,

2680. — Lettre du minisire de linté-

rieur aux commissaires de la section du

Louvre, exprimant le regret de ne pou-

voir accueillir leur demande d'installa-

tion, dans le Louvre, du lieu de leurs

séances et du tribunal de paix, le Louvre

étant une propriété absolument natio-

nale, tous établissements autres que ceux

appelés par le vœu de la Nation doivent

en être écartés, ajoutant qu'il n'est au-

torisé à y loger que les hommes célèbres

qui professent les arts et les sciences, et

à y déposer les productions du génie

les plus remarquables dans tous les genre?.

(18 septembre 1792.)

Minute, A. N., F*3 719.

2681. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur aux commissaires de la section des

Tuileries, leur communiquant un mé-

moire et des pièces à l'appui adressés par

le sieur Pogain, à l'effet d'obtenir une place

de portier à la porte du Pont-Royal aux

Tuileries, et les priant de vérifier les faits

allégués par le sieur Pogain dans son

mémoire, notamment si la place qu'il

sollicite est réellement occupée par un

étranger, et si elle peut lui être accordée

de préférence, avec deux lettres du sieur

Pogain.
20, 22 septembre 1792.

Minute et originaux signés (3 p.), A. A'..

F«3 719.

2682. — Lettre de M. F.-J. HeurUer.

à M. Lanthenas, secrétaire général du

ministère de l'intérieur, adressant un pro-

jet de lettre qu'il serait peut-être à propos
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de faire écrire par le ministre à la mcUou

du Louvre, dans laquelle il y a, paraît-il,

an peu de fermentation et beaucoup de

mécontentement au sujet du refus qu'elle

attend et que lui ont fait pressentir ses

commissaires.

21 •mtanbr» 1792.

Minait. A. S., P«* 719.

2683. — Lettre du niinistr«> de l'int^'-

rieur aux commissaires de la section du

l.«)uvre, k la Samaritaine, exposant que

4. Miiu* re, logé aux galeries du Louvn*.

est chargé de la fabrication de bijoux

destinés à l'ambassade de Constantinople.

qu'il doit livrer dans la première quin-

taine d'octobre, et leur recommandant

de laisser M. Minière jouir sans trouble

jusqu'au 15 octobre de l'appartement

qu'il occupe aux galeries du Louvre, pour

qu'il puisse achever cette fabrication déjà

trop retardée, au témoignage du ministre

des Affaires étrangères, sans préjudice du

parti qu'il conviendra de prendre à l'é-

gard de M. Minière, lors de la décision

définitive sur l'emploi de chacun des lo-

gements du Louvre

Septembre 1792.

Minute. A. iV., F«» 719.

S084. — Lettre de M. de Laporte à

M. Vien, au sujet du désir exprimé par

M. Ménageot d'abandonner jusqu'à sou

retour à M. de Paroy la jouissance de l'a-

telier occupé par M. Regnault, et qu'il

a laissé libre pour prendre celui de M.

Brenet, déclarant q^u'il n'y met point

obstacle et priant M. Vien d'en aviser

M. de Paroy.

Mtaoïe
(1792.)

, A. S., O* 1674. n* 11.

S885. — Plans des hdtels de Brionne

et de La Vallière au Carrousel (rez-de-

chautsée, premier, deuxième étage et

mansardes).
1792.

Orisinauz (1 dots.), A. N., ?** S24.

TuilerUê.

t6M. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que les sieurs Percier, Bas-

tant et blondel, portiers du Ponl-Toumant

des Tuileries, conserveront leurs loge<

ment par provision, et chargeant le Co-

mité d'inspection de la salle de lui fairr

rapport des mesures défloitifes qui pour-

raient être adoptées, tant pour les péti-

tionnaires que pour tous ceux qui, par

suite des événement», sont privée do mém^
secours.

16 soAi 1799.

Copie eerUfi««. A. N., V" 719.
Ed. Archiva purlemenl^ir*», I. .XLVIII.

p. 790.

2687. — Mémoire du sieur Francoi<«

Alixand de Maux et de Jeanne-Catherine

Quinault-Dufresne, sa femme, à l'effet

d'être remis eu possession etjonisMiice

d'un logement dans l'enceinte du châ-

teau des Tuileries, pri^s du garde-meuble

de la Grande Ecurie, qui leur avait été

concédé en 2 parties actuellement réu-

nies, par' brevet du Roi du 15 avril 1747,

et par Louis-Charles de Lorraine, comt*;

de Brionne, le 3 mars 17S3, logement

dont ils ont été expulsés le 10 août par la

force publique, et réclamant, dans le cas

où leur demande ne serait pas accueillie,

1» une indemnité de 20,000 livres, attendu

qu'ils ont fait plus de 40,000 livres de

dépenses pour rendre le local habitable ;

2* la liberté de retirer de leur logement

les meubles qui le garnissent, avec copi<?

du brevet et plans du logement.

25 août 1792.

Original signe, copie et 3 pUuu (S p.), A. .V.,

F»» 719.

2088. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur à M. Sevestre, le chargeant de

prendre connaissance de la nature et de

la propriété de tous les effets que divers

particuliers seraient dans le cas de com-

prendre dans leur déménagement des

appartements nationaux occupés par eux,

et de procéder à cette vérification d'a-

près les notes et états existant dans les

bureaux de l'administration des Bâti-

ments, et lui recommandant d y apporter

les plus sévères précautions, la moindre

négligence pouvant engager sa responsa-

bilité ainsi que celle de M. Ueurtier.

15 septembre 1792.

Miaule, A, N., F" 719.
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2689. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur aux commissaires chargés de la sur-

veillance du château des Tuileries, leur

annonçant qu'il étend à l'ensemble des

propriétés nationales formé par les Tui-

leries, le Louvre et les galeries, le service

qui leur est confié, et les invitant à se

concerter avec MM. Restout, inspecteur

du Garde-Meuble, Heurtier et Sevestre,

contrôleur et inspecteur des bâtiments du

Louvre, à l'effet de procéder à la vérifica-

tion des meubles, des boiseries ou autres

objets qui ont pu être fournis par le

Garde-Meuble, ou placés aux frais de

l'ex-adminislration des Bâtiments du Roi,

opération importante et urgente qui seule

permettra de surveiller efficacement les

distractions que l'on pourrait faire des

objets nationaux, avec note, proposant la

nomination d'un commissaire spéciale-

ment chargé de constater la remise et de

recevoir le dépôt des objets précieux pro-

venant du Garde-Meuble, en faisant appel

pour les vérifications et récolements à une

commission d'artistes joailliers.

17 septembre 1792.

Minutes (2 p.), A. N., F*» 719.

2690. — Lettre du sieur Philpin, trai-

teur, rue Saint-Florentin, n" 677, au maire

de Paris, renouvelant la demande qu'il

lui a adressée de la garde d'une des

portes des Tuileries, en particulier de

celle qui ouvre sur le Petit CaiTousel,

près de la maison de Brionne, ou de tout

autre local près de la Convention natio-

nale, ajoutant qu'il est ravi de le voir

nommé à la Convention, car, dit-il, «c'est

des hommes tels que vous qu'il nous faut»,

avec lettre d'envoi de M. Pétion au mi-

nistre de l'intérieur.

22 septembre 1792.

OrigiBaux signés (2 p.), A. N., F'^ 719.

• îftyi. — Notes des commissaires du
Comité de surveillance établi au château
de» Tuileries sur la conduite, principale-

lemenl lor« du 10 août : 1» de M. Liou-
ille, garçon de la vaisselle de Louis XVI

;

2« de M. Victor, Suiwe de la cour de

Marsan; 3<» de M. Rosset, autre Suisse de

la cour des Suisses; 4° de l'abbé Gallois,

chapelain des Tuileries : 5" de M. Pogain.

24 septembre 1792.

Minute, A. N., pi^ 719.

2692. — Lettre de MM. Guyès et Hu-

guet, députés du département de la Creuse

à l'Assemblée et à la Convention nationale,

au maire de Paris, demandant pour le

sieur Etienne Debesle, limonadier, ex-

cellent patriote, l'une des loges de por-

tiers du Pont-Tournant des Tuileries,

vacantes depuis le 10 août, et dont la

concession appartient à la commune de

Paris, avec lettre d'envoi de M. Pétion au

ministre de l'intérieur.

26 septembre 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., F^^ 719.

2693. — Avis, signé des sieurs Bour-

sault, Ferrières, Duchosal, Gonchon,

Colmar et Aristide Valcourt, commis-

saires chargés de la surveillance des

Tuileries et du Louvre, déclarant que la

demande des sieur et dame de Maux n'est

pas recevable, étant fondée sur un abus

qui meurt dans la main de celui qui jouis-

sait du logement en question, attendu que

la « Nation, rentrée dans ses droits, a

celui de reprendre le bien qui lui appar-

tient partout où elle le trouve, et 39 ans de

jouissance peuvent dédommager les sieur et

dame de Maux des dépenses qu'ils ont dit

avoir faites pour rendre plus commode

un logement, qui ne leur coûtait rien et

qui leur était accordé à litre de don ».

29 septembre 1792.

Original signé, A. N., F" 719.

2694. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur à M. Pétion, maire de Paris, repré-

sentant la nécessité de rétablir le corps

de garde existant autrefois au cul-de-sac

de l'Orangerie, dont l'attentat commis au

Garde-Meuble fait vivement regretter la

suppression, et le priant de donner les

ordres les plus prompts, tant à l'admi-

nistration municipale des Travaux publics

qu'au Commandant de la garde nationale.
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pour iostailer un corps de garde dans

noe baraque aervaut de cabaret ou de

rtpaire, ailuée en face du Garde-lleuble

et adoatée à la balustrade de la place,

dont la eonaerration deTîenl inutile de-

puis que les constructions du pont de

Louis XVI sont très avancées, à moins de

remettre un poste à cheval dans l'ancien

corps de garde attenant à la fontaine de

i 'Orangerie.
Septembre 1792.

Miaote. A. S., F*) 719.

M9S. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur à non collègue de la justice, au

sujet des difflcultés soulevées pour l'exé-

cution de la loi du 15 septembre relative

à la surveillance et à la conservation des

objets existant aux Tuileries et dans les

autres maisons nationales, difQcultés te-

nant à ce que cette loi semble n'avoir pas

été omciellement notifiée à la municipa-

lité de Paris, le priant de prendre très

promptement des mesures pour l'envoi

de cette loi et sa transcription sur les

registres de la .Municipalité.

Septembre 1792.

Minate.il. ^., F<*7i9.

1696. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur aux commissaires chargés de la sur-

veillance du Louvre et des Tuileries, en-

voyant copie de la lettre qu'il vient

d'adresser au maire de Paris, et leur

recommandant expressément de veiller à

ce que, sous aucun prétexte, aucun in-

dividu se disant député ou commissaire

de la municipalité de Paris ou de quelque
section que ce soit, n'intervienne en au-

cune manière dans la stirveillance qui

leur est confiée.

(Septembre 1792.)
Minute, A. N., F" 719.

tW7. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur aux commissaires chargés de la sur-

veillance du Louvre et des Tuileries, an-

nonçant l'adjonction à leur Comité d'un

nouveau membre, M. Boursault, qui se

recommande par son civisme et son in-

telligence, et qui leur présentera M. Val-

court, dont les talents et le patriotisme

permettront de rendre de très graods ser-

vices, en les priant de lui donner dons
leurs bnreatu l'emploi le plus convenable
à ses facultés.

8ep(nBbr« ITM.
Minute, M.iV.. F** 719.

MW. — Nomination par le ministre de
l'intérieur du citoyen iean-Praifçob Bour-
sault, en qualité de commissaire chargé
de la surveillance du Louvre et des Tui*
leries, par adjonction aux citoyens Col-

mar, Duchosal, Ferrières, Larivée, RoosmI
et Gonchon, précédemment commis à
cette surveillance, lequel sera, au même
titre qu'eux, chargé de toutes les opéra-
tions relatives à leurs fonctions, avec
ordre à la force publique de reconnaître
en cette qualité le citoyen Boursault.

Septembre 1792.
Minute, A. JV., F" 719.

2699. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur aux commissaires chargés de la

surveillance du Louvre et des Toileries,

les invitant à s'entourer de tous les ren-

seignements propres à faciliter l'exercice

de leurs fonctions, et leur recommandant
d'employer les femmes des frères Gon-
chon, tous deux excellents citoyens, dont

l'un est leur collègue, lesquelles sont par-

faitement aptes à s'occuper des dentelles

et autres objets de cette nature.

Septembre 1792.

Minute, A. N., F" 719.

2700. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur aux commissaires chargés de la sur-

veillance du Louvre et des Tuileries, les

avisant que, d'après le compte à lui rendu

de la conduite et des services des citoyens

Victor, Suisse de la cour de Marsan, et

Rosset, Suisse de la cour des Suisses, il

ne lui parait point convenable que ces

deux particuliers continuent h être em-

ployés au service des Tuileries, et décla-

rant qu'ils auront i évacuer les lieux

qu'ils occupent.

(Septembre 1792.,

Minute, A.N., F'* 719
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2701

.

— Plan dune maison située cour de

l'Orangerie (rez-de-chaussée et premier

étages levé dans le courant de l'année

1792.

Originaux (2 p.), A. N., F" 324.

2702. — Plan de la maison occupée par

le citoyen Pétion, située cour de l'Oran-

gerie, vu et approuvt' par M. Pétion.

1792.

Original, A. .V.,F«'324.

2703. — Plan d'une basse-cour donnant

sur la cour de l'Orangerie des Tuileries,

vu et approuvé par M. Pétion, et rendu

conforme le

19 octobre 1792.

Original, A. A'., F«3 324.

Baraques du Carrousel.

2704. — Lettre de l'intendant de la

Liste civile à M''« Mouton, l'informant

avec regret que le Roi, ayant besoin pour

son service de la totalité des petits bâti-

ments construits sur la place du Vieux

Louvre, contre le fossé attenant au pa-

villon de l'Infante, est obligé de lui re-

tirer la concession qui lui avait été faite

d'une partie de ces bâtiments.

20 septembre 1791.

Minute, A. N.,0^ 1679".

2705. — Lettre de M. de Laporte à

U. Duchesne, prévôt des Bâtiments du

Roi, le chargeant de se transporter dans

les petits bâtiments de la place du Louvre,

pour la plupart occupés par des conces-

sionnaires, sur l'existence et la demeure
desquels on n'a aucune notion précise, et

d'en aviser les locataires que dorénavant

ils auront à justiûer de leurs droits, au

commencement de chaque année, en rap-

portant au bureau de la Direction géné-

rale leur certificat de concession pour y
être visé.

23 octobre 1791.

Minute, A. A'., 0> 1679»».

i'iOa. — Mémoire du sieur Bouchard,
élève de feu M. Soufflot, intendant gé-

néral des Bâtiments du Roi, à M. de La-

porte, à l'effet d'obtenir la jouissance

d'une petite baraque sise soud le passage

de l'Orangerie des Tuileries, accordée par

brevet à M"« Bouchard, sa tante, décédée,

avec rapport, demandant à M. de Laporte

s'il entend que cette baraque soit fer-

mée, et faisant observer qu'étant prati-

quée dans un renfoncement, sa suppres-

sion prêtera à la facilité d'y faire et dé-

poser des ordures, et note en marge du

mémoire, déclarant que l'intendant de la

Liste civile ne voulait point disposer de

cette baraque, qu'il avait même liuten-

tion de les supprimer toutes un jour, et

qu'en attendant elle resterait fermée.

13 décembre 1791.

Minutes (2 p.), A. N., G» 1682.

2707. — Lettre de l'intendant de la Liste

civile à M. Renard, l'informant de la con-

cession à la dame Allard, veuve d'un an-

cien commis du contrôle du Département

de Paris, d'un emplacement vacant sur

la place du Carrousel, contre le mur dt-

la Cour royale, pour y édifier une baraque

à l'instar de celles qui sont construites

le long de ce mur.

6 juin 1792.

Minute, A. A., O» 1679»>.

2708. — Lettre de M. Renard à M. de

Laporte, lui envoyant le plan d'un em-

placement vacant sur la place du Car-

rousel, à côté de l'élat-major de la garde

suisse du Roi, mesurant 17 pieds 6 pouces

de largeur sur G pieds 3 pouces de pro-

fondeur, emplacement destiné à M"' veuve

Allard.

9 juin 1792.

Minute et plan {2 p.), A. N., O^ 1679»».

2709. — Brevet de la concession par

M. d'Angiviller à Catherine -Angélique

Roussel, veuve de Jean-Charles-Philibert

Allard, ancien commis du contrôle du

Département de Paris, d'un emplacement

sur la place du Carrousel, de 17 pieds

6 pouces de largeur sur G pieds 3 pouces

de profondeur, adossé au mur de la Cour

royale du Palais des Tuileries, tenant d'un

bout au pavillon de l'état -major des

Suisses, et de l'autre à la boutique donnée

à la dame Gosselin.

26 juin 1792.

Minute, A. JV., G» 1679»».
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tilO. — Rapport présenté au Conseil

>aéral du Département de Paris sur les

uoDoments publics, traitant notamment
!•> l'érection d'un monument sur les

uines de la Bastille, d'un palais pour

Assemblée nationale, d'un monument
arable au Champ de la Fédération, de

ichèTement du Loutre et de l'établisse-

teot du Muséum.

15 décembre 1791.

BiMit du procét-verbal du Coa««il général

(hiDép«rt«iiMat de Paris, fol. 103, A.^.,F<<III,

Mue. 13.

2711. — Arrêté du Conseil général du

i département de Paris, décidant la nomi-

nation de 4 commissaires chaînés d'exa-

liMf le rapport sur les monuments de

Jtris, de classer les divers édifices de

iris suivant leur destination et d'en es-

imer l'entretien annuel, enfin de faire

«baenrer à l'Assemblée nationale que

i'édiflce, destiné jusqu'ici à l'église de la

Madeleine, peut devenir, sans beaucoup
'* frais, un palais national, qui serait

cupé par les représentants de la Na-
in, que la position de cet édifice, la

;i< e de son architecture et l'état

x semblent se réunir en faveur
• ce projet.

15 décembre 1791.
Bxtrwt du procés-verbal du Coaaeil général

1 Département de Pari», fol. 116, A. N., F»»
I. Seine, 13.

Î712. — Rapport au ministre de l'inté-

' proposant de verser dans la caisse

• ur Baron, pour le payement des

avatu exécutés dans le courant du mois
" décembre, sur le fonds de secours, la

•mme de cent mille livres, ayant pour
'jet la réparation des quais, versement

ù portera à 610,000 livres le montant
'S sommes payées sur le million de
•^conr».

5 janvier 1792.
Original approuvé, A. S., F* 1301.

I
2713. — Rapport au ministre de l'inté-

rieur sur la demande par le Directoire

T. VI.

tu
du Département d'une jomme de 390,00e
livres, complément drs 610,000 livres déli-

vrées sur le million accordé comme fooda
du secours par la loi du 16 juin 1791 pour
de grands travaux publics , propcwant
d'attendre que l'état de •iloation dss ou-
vrages soit adressé au ministre, de craialo
que les 390,000 livres ne soient absorbéos
par le Directoire pour payer les ouvriers
qui se présenteraient, et de n'allouer
pour le moment qu'une somme de 110,000
livres.

8 mars 1792.
Original approuvé, A. N., F* 13UI.

2714. — Rapport au ministre de l'inté-

rieur, constatant que le Directoire du
Département n'a encore pu envoyer l'éUt

de situation des travaux exécutés sur le

fonds d'un million, mais a seulement
adressé un état de recette et de dépense,
duquel il résulte que, sur les 710,000 li-

vres reçues, il a dépensé environ 643,000

livres, et qu'il demande de mettre à sa dis-

position les 290,000 livres restant, propo»

sant d'ordonner un nouveau payement de

100,000 livres à verser dans la caisse du
sieur Baron pour la continuation de ces

travaux.

16 mai 1792.

Original approuvé, A. S., F* 1301.

2715. — Rapport au ministre de l'inté-

rieur au sujet de la demande par le

Directoire du Département de la somme de

190,000 livre.s formant le complément des

fonds accordés par la loi du 16 Juin 1791,

déclarant que, d'après l'état de recette

et dépense produit, il a été dépensé une
somme de 708,000 livres sur les 810,000

livres vei*sé«'s jusqu'à ce jour, et qu'il

sera suffisant d'allouer un nouveau crédit

de 100,000 livres, d'autant qu'il reste dis-

ponible 42,000 livres sur les derniers fonds

alloués, ce qui portera à 910,000 livres

les sommes payées sur le million accordé.

19 juillet 1792.

Original approuvé, A. N.,V* 1301.

2716. — Rapport au ministre de l'inté-

rieur statuant sur la demande, par le

Directoire du Département, de ce qui

23
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reste à toucher du million accordé le

16 Juin 1791, en raison des réclamations

d'un nombre considérable d'ouvriers qui

se plaignent de ne pas avoir d'ouvrage,

et proposant de faire verser sans délai,

par la Trésorerie nationale, les 90,000

livres formant le complément des fonds

attribués.
27 février 1793.

Original, signé de M. Garât, A. N., F* 1301.

2717. — Mémoire proposant, à titre de

mesure d'ordre et d'économie, de confier

à un architecte ad hoc l'examen des plans

d'ouvrages projetés, la vérification de ceux

achevés et finalement le règlement de

tous les mémoires d'entrepreneurs et

d'ouvriers, en raison des dépenses énor-

mes occasionnées par l'établissement des

bureaux du Trésor public, de la Caisse de

l'Extraordinaire, de la Liquidation, des

Assignats, des ministres de l'intérieur et

des contributions, dont les travaux ont

été dirigés par un architecte qui, l'année

précédente, n'en était que le menuisier,

par conséquent le camarade des mêmes
entrepreneurs dont il arbitre aujourd'hui

les bénéfices, mémoire apostille par

M. Lecointre, député à l'Assemblée légis-

lative, en ces termes : « L'intérêt national

étant la suprême loi, je recommande à la

sollicitude de M. le ministre de l'inté-

rieur les observations contenues au pré-

sent mémoire. »

21 août 1792.

Original signé, A. N., F" 719.

2718. — Lettre des administrateurs du

Département des Domaine et Finances au

ministre de l'intérieur, rappelant leur lettre

du 28 août au sujet de la réclamation des

entrepreneurs qui avaient été chargés des

travaux relatifs à la cérémonie funèbre du
26 août, et priant de vérifier si l'Assemblée

nationale n'a pointrenduun décret allouant

6,000 livres pour ces frais, avec accusé de

réception de la réponse du ministre et

ordonnance de payement de 6,000 livres,

pour être employées aux frais occasionnés
par la cérémonie qui a eu lieu à l'effet

d'honorer les mânes des victimes du des-

potisme dans la journée du 10 août.

12, 25 septembre 1792.

Originaux signés (2 p.). A. AT., F* 1017.

Palais de Justice.

2719.— Lettre de M. Deforges à M. Tur-

pin, agent général du Trésor public, au

sujet de la réclamation présentée par les

sieurs Rolland et Brunet, ci-devant entre-

preneurs de la maçonnerie du Palais, l'in-

formant que leurs mémoires, ainsi que

les règlements qui en avaient été faits,

furent remis à M. Petit- Radel, expert

nommé par le ministre, et les pièces

produites par ces entrepreneurs à leur

avocat, et l'invitant à s'adresser à M. de

Saint-Priest, rapporteur de l'arrêt du

Conseil du 23 décembre 1790, qui le ren-

seignera exactement à ce sujet.

7 octobre 1791.

Minute, A. N., O» 1692.

2720. — Avis des commissaires de la

Régie nationale de l'Enregistrement, Do-

maines et Droits réunis, sur le mémoire

présenté par le sieur Pierre -Jacques

Chaillou, habitant de Savigny-sur-Orge,

propriétaire, du chef de Marie-Madeleine

Degrais, sa femme, d'une boutique au

Palais, détruite lors de l'incendie de 1776,

estimant que, quoique les titres de con-

cession de cette boutique aient été égarés,

la propriété en est suffisamment établie

par les actes rapportés dans ce mémoire,

et qu'il y a lieu de le dédommager par la

concession d'une autre boutique dans la

salle Mercière, mais que cette espèce

d'échange ne peut avoir lieu qu'en vertu

d'un décret de l'Assemblée nationale, et

concluant au renvoi de la demande du

sieur Chaillou au Comité des Domaines.

Juillet 1792.

Original signé, A. N., AA 16, n» 820.

2721. — Lettre du ministre des Contri»

butions publiques au Directoire du Dé-

partement, faisant passer un mémoire

adressé par le sieur Chaillou à l'effet

d'obtenir, en remplacement d'une boutique
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ta Palais, anciennement située dans la

gtlerie des Prisonniers, à l'image Saint-

lande, la concession d'une autre bou-

lUf" dans la galerie Mercière, n* 8, à

.{u'on ne lui rembourse le prix de

ur boutique, avec les intérêts depuis

iQvier 1776, et priant les administrateurs

•< lui envoyer leurs observations sur cette

! "mande, ainsi que leur atis.

6 aoAl 179?.

Minuta, A, N., AA 16, n* 820.

t7S2. — Lettre de la Commission ad-

iiioistraUve élue par le peuple pour rem-

lacer le Directoire du Département de

dris. au ministre des Contributions pu-

s, demandant communication de

»ri> actes produits par le sieur Pierre-

icques Chaillou, habitant de Savigny-

ur-Orge, à l'appui de sa pétition tendant

: obtenir, en remplacement d'une bou-

]ue dans la galerie des Prisonniers, au

dais, dont U était propriétaire et qui a

té détruite lors de l'incendie de cet édi-

ice, en 1776, une autre boutique au Pa-

: its, dans la salle dite Mercière, avec

réponse de M. Clavière, accompagnant
I >nvoi des pièces demandées, au nombre

15, 29 Mptembre 1792.

Original, signé de MM. La Chevardière,

>abots, Leblanc, Salmon, Picquamart, et mi>

.iil»(? p.), A. rr., AA \6, no 820.

Î7J3. — Lettre de M. Clavière au Direc-

— du Département, rappelant la lettre

i, par son prédécesseur, du mé-
moire du sieur Chaillou, et priant de lui

fiiire passer le plus promptement pos-

ible son avis, afln de procurer au sieur

haillon la décision qu'il sollicite avec

•eancoup d'insistance.

17 septembre 1792.

Minute, A. \., AA 16, n» 820.

Hôtel de la Caisse de CExtraordi'

naire.

iTti. — Ordonnance de payement au

«ienrBooUée, architecte, de 288,415 livres

1 sols 7 deniers, montant des dépenses

ccasionnées, tant par l'établissement de

I U CaisM de l'Extraordinaire dans l'hôtel

ci -devant occupé par l'administration

des Domaines pendant l'année 1791, que
par le règlement et la vériflcAtion dM
mémoires des entrepreneurs, av«c la ta-

bleau des mémoires d'ouvragM «zéciitte

pour l'établissement de ladite Citue dans
l'hôtel de l'administration det DoniaioM,
au coin des rues des Petits-Cbampa «t

Vivienne, en 1791, vériUés le 7 a?rU 179S.

6iMi 17M.
Originaux «ignét (t p.). A. S., F* 1301.

Hôtel de Mesmeê.

27*25. — Lettre de M. Clavière, ministre

des Contributions publiques, à M. Roland,

ministre de l'intérieur, au sujet des dé-

penses qui ont été laites à l'hôtel de

Mesmes pour y placer les payeurs des

rentes et les commissaires de la conser-

vation des forêts, estimant que celles de

ces dépenses concernant le concierge, le

Suisse, le Trotteur et le jardinier de cet

hôtel, devraient être supportées en com-

mun par les deux services, mais que

celui des payeurs des rentes est le seul

qui y soit installé, les commissaires de

la conservation des forêts étant incer-

tains de leur sort, tant que l'Assemblée

n'aura pas pris de parti définitif sur un

mode quelconque d'organisation fores-

tière, déclarant d'ailleurs que ces dépenses

doivent de toute manière être acquittées

par la Trésorerie nationale.

21 avril 1792.

Original sign«, A. S., V* 1017.

2726. — Tableau des mémoires d'on-

vrages exécutés, tant pour l'établissement

du bureau de payement des citoyens

payeurs de rentes à l'hôtel de Mesmes, me
Sainte-Avoye,que pour l'entretienjusqu'à la

On de l'année 1792, montant à 19,415 livres

7 sols, avec lettre d'envoi de M. Garât,

ministre de l'intérieur, au président de la

Convention nationale, demandant la pro-

mulgation d'un décret qui loi permette

de régler ces mémoires, en loi accordant

le crédit nécessaire.

26 juin 1793.

Originaux signés (2 p.), A. N., F* 1017.
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2727. — Mémoires des ouvrages de ma-

çonnerie exécutés pour l'établissement des

bureaux des payeurs de rentes dans

l'hôtel de Mesmes, rue Sainte-Avoye, sous

les ordres de M. Bénard, architecte, par

le sieur Delécluse ; de charpente, par le

sieur Bouillette; de couverture, par la

veuve Ménagent; de menuiserie, par le

sieur Bellanger; de serrurerie, par le sieur

de Villepoix; de peinture, par le sieur

Prudhomme; de vitrerie, par le sieur Bil-

louard; de poêlerie, par le sieur Cottini;

de plomberie, par le sieur Lenoble; de

pavé, par le sieur Desfontaine, et pour le

rétablissement de la chaumière du jardin.

1792.

Originaux signés (l doss.), A. N., F* 1017.

Églises de Paris.

2728. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que la Trésorerie nationale

payera : 1» aux entrepreneurs, construc-

teurs et ouvriers des églises de Saint-

Sulpice, de Saint-Philippe-du-Roule et des

Capucins-de-la-Chaussée-d'Antin, le tiers

de leurs créances respectives, jusqu'à

concurrence de la somme de 297,471 li-

vres 6 sols 5 deniers ;
2° aux entrepreneurs,

constructeurs et ouvriers de l'église de la

Madeleine-de-la-Ville-l'Evêque, les entre-

prises de leurs travaux pour le 3» tri-

mestre de 1791 et pour le 4« jusqu'au 8 dé-

cembre, époque à laquelle les travaux

ont cessé, et chargeant le Directoire du
Département de Paris de faire vérifier les

travaux exécutés par les entrepreneurs de

l'église de Sainte-Geneviève, avant le 16 juin

1791, et ceux de la Madeleine-de-la-Ville-

l'Evêque depuis 1780 jusqu'en 1790, pour

que les sommes qui peuvent leur être dues

soient liquidées comme dépenses arriérées.

8 mars 1792.
Minute, A. J\'., G 144, n« 181.
Ed.Archives parlementaires, t.XXXIX, p.507.

Église de la Madeleine.

2*29. — Etat de la distribution à faire

des 30,720 livres, produit de l'abonne-

ment de la Loterie, du trimestre de juillet

à septembre 1791, destiné à la construc-

tion de la nouvelle église de la Madeleine-

de-la-Ville-l'Evêque , comprenant 10,000

livres d'acompte à M. Taboureux, char-

pentier, pour échafaudages, et 16,970 li-

vres à MM. Pasquier et Villetard, entre-

preneurs de maçonnerie, acompte de leurs

ouvrages, état dressé par M. Couture,

architecte.

10 octobre 1791.

Copie, A. N., F* 1301.

2730. — Billet de M. Couture, priant

les administrateurs du Directoire du Dé-

partement de Paris de faire payer aux

entrepreneurs dénommés dans l'état de

distribution y joint la somme déterminée

pour chacun d'eux.

10 octobre 1791.

Original signé, A. N., O» 1689, n° 5.

2731. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris à M. De Lessart, annon-

çant que la Trésorerie nationale a acquitté

sur les fonds dénommés indemnités des

petites loteries, dont 122,877 livres H sols

9 deniers sont annuellement consacrés à

la construction de la nouvelle église de la

Madeleine, les trimestres de janvier et

d'avril, formant en totalité la somme de

61,440 livres, et priant de donner des

ordres pour que la somme de 30,720 H-

vres, montant du trimestre de juillet, soit

incessamment remise à M. Baron, afin

que le payement des entrepreneurs et

ouvriers employés à l'édifice dont il s'agit

n'éprouve aucun retard.

12 octobre 1791.

Original, signé de MM. Anson, Glot, Davous,

Thionde la Chaume, A. N., F* 1241; minute,

O* 1689, n» 5.

2732. — Ordonnance de payement dé-

livrée par le ministre de l'intérieur à

M. Baron, de la somme de 30,720 livres,

pour être employée au payement des en-

trepreneurs et ouvriers qui travaillent à

la construction de la nouvelle église de la

Madeleine, pour le quartier de juillet 1791.

17 octobre 1791.

Minute, A. iV., F* 1241.

2733. — Lettre de M. Couture à M. An.

son, le priant de ne pas oublier de faire
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alimenter la caisse de M. Baron, pour les

travaux de l'église do la Madeleine, et

tl'enToyer an mot à M. Du^rexne, pour

aecélérer le ?ersement du troisième tri-

iMttre de 1791, après lequel les entre-

preneurs soupirent.

26 octobre 1791.

Origtiul lifmé. A. S., 01 1689. n* 5.

S734. — Lettre de M. Baron au Direc*

toire du Département, l'informant du

irfù* par les commissaires de la Tréso-

rerie nationale d'acquitter le mandat de

«0,720 livres délivré par M. De Lessart

pnnr le payement du quartier de juillet,

If-iiné aux entrepreneurs et ouvriers

de la Madeleine, sous prétexte qu'il ne

portait point renonciation du décret en

v«rtu duquel le payement des travaux de

cette église devait être fait, avec copie du

mandat refusé.

29 octobre 1791.

OrigioAl signé, A. S., 0< 1689, n* 5.

2T35. — Lettre des administrateurs du

Directoire du Département à M. De Les-

sart, ministre de l'intérieur, manifestant

-ur surprise du refus formel, à la Tré-

sorerie nationale, de payer le mandat du

trimestre de juillet, alors que ceux de

janrier et avril avaient été payés sans

iifflcullé, représentant que les entrepre-

neurs de l'église de la Madeleine ont déjà

fait des avances considérables et ne peu-

vent en faire de nouvelles pour payer, au

I Jour le jour, le salaire de leurs ouvriers,

•t rappelant que la somme de 122,877 li-

vres 11 sols 9 deniers, destinée annuelle-

lient à la construction de l'église de la

Madeleine, est prise sur les bénéflces des

petites loteries, que cette destination, dont

Torigine remonte à l'année 1764, a été

confirmée par un arrêt du Conseil du 31

Iécembrel777, et qu'aucun décret n'a sup-

, 'rimé cette dépen.se, que même, par celui

tu iOseptembre 1790,rAssemblée nationale
->«t réservée de statuer sur les édifices

^acrés commencés, avec réponse du mi-

nistre, partageant le sentiment du Direc-

toire et annonçant qu'il a donné les

ordres les plus formels aux commissaires

3R7

de la Trésorerie pour que le mandat soit

acquitté Mns délai.

4, 19aefw>bf« 1791.
Minuta «t ortgiMl «fM (2 p.). A. N., O»

1689. n» 5.

2730. — Etat des recettes et dépenses
faites au 15 novembre 1791, par le Direc-

toire du Département, sur les fonds as-
signés aux travaux d» la nouvelle église

de la Madeleine-de-la-Ville-llvêque, mon-
tant à 61,440 livres.

15 novembre 1791.
Minnle, A.N.,0* 1689, a* 5.

2737. — Mémoire de M. Posqnier, entre-

preneur de maçonnerie, adressé en son
nom et en celui de M. VUletard, son asso-

cié, au Directoire du Département, repré-

sentant que le retard apporté au paye-
ment du 3* trimestre de la somme accor-

dée pour la construction de l'église de la

Madeleine, les met dans l'impossibilité de
faire face aux engagements pris avec leurs

fournisseurs de matériaux et de solder

leurs ouvriers, dont la paye, échéant le

26, est de 4,000 livres, aussi qu'ils se trou-

veront dans la dure nécessité de les con-

gédier, alors qu'ils auraient pu les occuper

encore un mois, au moyen de leurs

approvisionnements de matériaux, avec

mémoire analogue envoyé, le 1 1 novembre,

à M. De L.essart.

22 novembre 1791.

Original signé et copie (2 p.), A. iV., O*
1689, n* 5.

2738. — Invitation du Conseil du Dé-

partement à M. Couture, pour one confé>

rence au sujet de l'église de la Madeleine,

le jeudi suivant, au second bureau, à

l'hôtel du Département.

29 novembre 1791.

Minute. A. N., O» 1689, n» 5.

2739. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris à M. Cahier de Gerville,

ministre de l'intérieur, déclarant qu'il

convient de suspendre les travaux de l'é-

glise de la Madeleine, jusqu'à ce que l'As-

semblée nationale ait pris une décision au

sujet des églises et autres édiflces sacrés
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commencés, mais toutefois qu'il lui paraît

juste de faire payer les entrepreneurs des

30,720 livres, sur lesquelles ils ont dû

compter pour le trimestre de juillet, avec

réponse du ministre, portant que les com-

missaires de la Trésorerie nationale, se

basant sur l'article IX du décret du 40

septembre 1790, ont jugé à propos de

suspendre la remise des fonds, jusqu'à ce

qu'il ait été statué à cet égard par l'As-

semblée nationale.

5 décembre 1791.

Original signé et minutes (3 p.), A. N., F*

1301, 0> 1689, n» 5.

2740. — Lettre du Directoire du Dé-

partement à M. Couture, architecte, chargé

des travaux de l'église de la Madeleine,

l'informant qu'il a décidé de faire cesser

les travaux à compter du 8 décembre,

jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait

pris une décision à cet égard, et expri-

mant le vœu que les circonstances per-

mettent d'achever un monument qui fait

honneur aux arts et embellit la capitale.

5 décembre 1791.

Copie, A. N., F* 1301.

2741. — Ordonnance de payement à

M. Baron, receveur du district de Paris,

de la somme de 30,720 livres pour le paye-

ment des travaux de construction faits

pendant le trimestre de juillet 1791 à la

nouvelle église de la Madeleine, savoir :

10,000 livres au sieur Taboureux, char-

pentier, et 16,970 livres aux sieurs

Pasquier et Villetard, maîtres maçons, et

3,750 livres à l'architecte, tant pour ses

honoraires que pour les appointements

des inspecteurs et dessinateurs employés
aux travaux, avec lettre de M. Baron,

accusant réception de cette ordonnance.

25 mars 1792.
Minutes (3 p.), A. N., F* 1301, 0» 1689,

n» 5.

2742. — Etat des fonds assignés aux
travaux de la nouvelle église de la Made-
leine, ainsi que des sommes remises sur
ces fonds et des payements faits aux en-
trepreneurs ou autres personnes em-

ployées à cet édifice, du 28 juin 1791 au
28 mars 1792.

Minute, A. N., O* 1689, n» 5.

2743. — Etat et aperçu des ouvrages de

maçonnerie faits par les sieurs Pasquier

et Villetard, en l'église de la Madeleine-

de-la-Ville-l'Evêque, pendant les 9 pre-

miers mois de 1791, présenté par M. Cou-

ture et arrêté par le Directoire du Dépar-

tement, avec un plan de la moitié de la

nef et d'un bras de la croix, dressé par

M. Couture, avec l'indication des parties

de constructions exécutées en 1791.

le', 3 avril 1792.

Originaux signés (2 p.), A. A'., 0» 1689,

n" 5.

2744. — Etat et aperçu des ouvrages de

charpente pour la construction et l'éta-

blissement des grands échafauds de l'in-

térieur de l'église de la Madeleine, à l'é-

poque du l»"" octobre 1791, lesdits ouvrages

faits par M. Taboureux, maître charpentier,

dressé par M. Couture et arrêté par le

Directoire du Département, avec 2 plans

également dressés par M. Couture.

1", 3 avril 1792.

Originaux signés (3 p.), A. N., O» 1689,

no 5.

2745. — Observations et réclamations du

citoyen Jourdain, toiseur et vérificateur

des travaux pour la construction de l'é-

glise de la Madeleine-de-la-Ville-l'Evêque,

adressées à la Commission des Travaux

publics, à l'effet d'obtenir une gratifica-

tion de 10,000 livres pour les services

qu'il a rendus de 1780 à 1792.

25 mai 1793.

Original, A. N., O* 1689, n" 5.

Eglise de Sainte-Geneviève et Pan-

théon français.

2746. — Lettres du sieur Thiboust à

M. Quatremère, déclarant qu'il a été oc-

cupé aux travaux de Sainte-Geneviève

depuis l'année 1772 jusqu'au 12septembre

1791, époque de son renvoi, et deman-

dant qu'on veuille bien le reprendre.

13 septembre, 20, 26 octobre 1791.

Originaux signés (3 p.), A. N., F"' 325«,

n»» 48, 60, 66.



ÉGLISE DE SAnn-E-GENEVlÈVE ET PANTHÉON FRANÇAIS 359

2-47. _ LeUre de M. Soufflot le Ho-

mâin à M. Quatremère, lui envoyant la

note des plans, coupes et profils en grand

relatif^ à la nouvelle église de Sainte-Ge-

neviève, qui se trouvent, tant dans son

portefeuille que dans son cabinet, et de-

mandant que la nouvelle administration

occupe de son traitement et lui fasse

ayer les 1,200 livres qui lui sontdues.

19 Mptambr* 1791.

OrifioAl «igné. A. S., F» 325*.

1748. — Arrêté du Directoire du Dé-

partement, portant que le devis des ou-

rrages nécessaires pour achever promp.

lement le Panthéon français, suivant sa

nouvelle destination, sera envoyé sans

lélai & l'Assemblée nationale; 2*-3o que

l'AiMmblée nationale sera sollicitée de

décréter, avant la fin de ses travaux, une

-omme de 1,520,000 livres pour le prompt

ichèvement de cet édifice, somme qui

era versée, par payements échelonnés

~ur 2 années, dans la caisse du trésorier

lu Département; 4<> que l'Assemblée na-

tionale sera également priée d'autoriser

le versement de 150,000 livres sur celle

ie 160,023 livres 3 sols 6 deniers due aux

employés de l'Administration du Pan-

théon français, ainsi qu'aux entrepre-

neurs, artistes et ouvriers.

36 septembre 1791.

Original signé et copie conforme (2 p.), A. A'.,

F»» 1935.

2749. — Lettre de l'Administration du

Panthéon français à M. Périer, l'infor-

mant que l'Assemblée nationale a décrété,

le 4 avril, la gravure d'une inscription

conçue en ces termes : Aux grands hom-

mes la Pairie reconnaissante, que le Direc-

toire fera placer au-dessus du portique,

et l'invitant à se concerter avec elle pour

> apporter toute la perfection possible.

28 septembre 1791.

Miaule, A. S., ?•> 1936.

2750. — Lettre de M. Germain-Garnier,

suppléant du procureur-général syndic

Ju Département, à M. Quatremère, le

priant d'examiner un mémoire d'ouvrages

de terrasse faits par le sieur de Maison-

Haute sur la place da Panthéon Araotait,

en supplément de ceux qui lui avaient

été adjugés à la Ville pour le panage do
corps de Voltaire, mémoire aeeomvtgDé
du règlement de l'inspecteur des atéUem
de secourt, avec réponse, déclarant que,

d'après les renseignements recueillb ao-
prés de M. Soufflot, il n'avait Jamais
donné d'ordre pour l'enlèvenitol 4m
terres devant le portail da Panttéon
finançais.

S, 14 oelobra 1791.
Original aigni» et minute (2 p.). A. iV., F**

325», n» 47, 338-.

2751. — Lettre de M. Lefebvre, chef de

la comptabilité du Panthéon fkwifals, à

M. Rlondel, secrétaire général do Dépar*

tement, accompagnant les envois des états

de distribution pour les travaux du Pan-

théon et pour les traitements des em-
ployés dans celte administration.

4, 19 octobre 1791.

Originaux signé» (2 p.), A. S., F" 1937.

2752. — Rapport de M. Bourdon, véri-

ficateur du Département, sur la demande
formée par M. Mitis, sculpteur, travaillant

au Panthéon français, à l'effet d'obtenir

une indemnité pour la perte du temps

qu'il a employé, en vertu de convention

avec M. Guibert, à surveiller et retou-

cher l'ouvrage des sculpteurs, indemnité

que M. Bourdon fixe à 74 livres, avec pé-

tition du sieur Mitis.

5 octobre 1791.

Originaux signé» et copie (S p.), A. N.,

F»ï 1138, 1938.

2733. — Lettre du Directoire du Dé-

partement à M. De Lessart, ministre de

l'intérieur, annonçant que les deux pre-

miers acomptes de 50,000 livres, versés

par la Trésorerie nationale dans la caisse

de M. Baron, sont presque dépensés, et

le priant de vouloir bien donner les ordres

nécessaires pour le versement d'un troi-

sième acompte, afin que le payement des

ouvriers ne subisse aucun retard, avec

l'ordonnance de payement de la somme

en question.

.s, 7 ootobie 1791.

Original aigné et minute (2 p.), A . N., F* 1241

.
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2754. — Mémoire du sieur Jacques-

François Desvaux, ancien conseiller au

Conseil souverain de Pondichéry, au Di-

rectoire du Département, exposant qu'il

est propriétaire pour un tiers d'une mai-

son, sise rue Saint-Jacques, acquise par

le Roi, en 1764, moyennant 21,000 livres,

pour former la place de la nouvelle église

de Sainte-Geneviève, et réclamant le paye-

ment de la somme de 7,000 livres lui re-

venant sur cette vente, avec lettre ren-

voyant ce mémoire à M. Quatremère.

5, 24 octobre 1791.

Original et minute (2 p.), A. N., F»^ 1935.

2755. — Quittances délivrées par MM.

RIondel, Soufflot le Romain, Beauvillain,

Bourdon, Lefebvre et autres employés de

l'Administration du Panthéon français,

pour leurs traitements pendant les an-

nées 1791 et 1792.

6 octobre 1791-5 juillet 1792.

Originaux signés (1 dos.), A. N., F»3 1937.

2756. — Lettre de M. Quatremère à

M. Delanoye, le prévenant que l'intention

du Directoire est qu'il ne soit fait à l'a-

venir aucun ouvrage de sculpture dans le

Panthéon français, qu'au préalable les

prix n'en aient été fixés par l'Administra-

tion et acceptés par les sculpteurs.

Il octobre 1791.

Minute, A. N., F'^ 333»,

2757. — Lettre de M. Quatremère à

M. Durouseau, juge de paix de la section

de Sainte-Geneviève, manifestant sa sur-

prise du jugement qu'il a rendu en faveur

des ouvriers du Panthéon français, congé-

diés par ses ordres, lui faisant observer que,

s'il fallait prévenir les ouvriers quelques

jours à l'avance, on s'exposerait dans cet

immense atelier à des coalitions dont les

suites seraient dangereuses, et l'invitant

à suspendre l'exécution de son jugement
et à renvoyer les réclamants à se pour-

voir devant le Directoire du Département.

Il octobre 1791.
Minute, A. N., F" 333».

2758. — Lettre de M. Quatremère à
M. Rondelet, le priant : !• de donner à M.

Poncet les instructions nécessaires pour

faire remplir les passages des pans coupés

extérieurs du Panthéon français; 2° de

faire exécuter le cénotaphe de Mirabeau

d'après le plan de M. Soufflot, qui a été

adopté.
11 octobre 1791.

Minute, A. N., F»3 333».

2759. — Lettre de M. Quatremère de

Quincy à M. Cellerier, l'invitant à termi-

ner le cénotaphe consacré à Voltaire, qui

par sa destination présente exige un cou-

ronnement, et ajoutant que ce monument
est descendu dans le souterrain qui doit

servir d'asile aux restes précieux des

grands hommes.

11 octobre 1791.

Minute, A. N., Fis 3333^

2760. — Lettre de M, Germain-Garnier,

suppléant du procureur-général syndic

du Département, à M. Quatremère, ren-

voyant à son examen un mémoire par

lequel le sieur de Baran sollicite la place

de concierge-greffier du Panthéon fran-

çais, avec une notice des services rendus

par ce citoyen dans les premiers temps de

la Révolution.

12 octobre 1791.

Original signé, A. A'., F»» 325», n" 46.

2761. — Mémoire du sieur Alexandre

de Baran aux administrateurs du Dépar-

lement de Paris, sollicitant la place de

concierge-greffier du Panthéon français,

avec notice imprimée des services qu'il a

rendus en 1789 en préservant de l'in-

cendie les archives et effets de la Bastille,

et réponse de M. Quatremère, portant

qu'il apprécie les services rendus par

M. de Baran, mais qu'il' ne sera pas

question de sitôt de la création de la

place en question.

12, 14 octobre 1791.

Originaux (1 doss.), A. N., F»" 333», F"
1935.

2762. — Lettre de M. Quatremère à

M. Anson, lui rappelant que le Directoire

a jugé indispensable d'opérer, sans délai,

une diminution dans le nombre des ou-
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rrier* employés an Panthéon français,

«partout & l'approche de la mauvaise

saisoo, et, en ce qui concerne le sieur

CbeYalier, qui se plaint de son renvoi,

observant qu'il existait dans son atelier

une coalition contraire au bon ordre, et

•lU'^ le moyen le plus enicaco pour la

r.iii' cesser a été réIoignementduditChe-

valier, eu égard au danger « de perpétuer

dans les ateliers l'esprit de propriété que

jii- Iques ouvriers ont cherché à y intro-

duire ».

13 octobre 1791.

Minute, A. N., F" 333».

2763. — Mémoire de sculpture pour le

monument de Sainte-Geneviève commencé
pir l'entablement du chœur, envoyé à

l'examen de M. Bourdon par M. Quatre-

mère, accompagné d'une note du Dépar-

tement des Travaux publics, déclarant que,

pour reconnaître les soins particuliers

de MM. Soufflot et Guibert, il se proposait

d'allouer au premier une gratiflcation de

2,200 livres, au second une de 1,000 livres,

plus 500 livres au dessinateur de M. Souf-

IIot,avec un plan du monument de Sainte-

Geneviève.

13, 29 octobre 1791.

Original, A.iV.,F" 1138.

2764. — Etat des prix fixés par l'Admi-

nistration des travaux du Panthéon fran-

çais pour les ouvrages de sculpture dans

la nef du fond ou orientale, au grand

arc et au ddme, acceptés par les sculp-

teurs, état arrêté par MM. Qualremère,

Soufdot le Romain et Bourdon.

19 octobre 1791.

Original signé, A. N., F" 1936.

2765. — Lettre du sieur Saillard, ma-
lade à l'hôpital de la Charité, à M. Liger,

conducteur des travaux de sculpture de

la nouvelle <'*glise de Sainte-Geneviève,

lui annonçant que son mal de jambe est

en voie de guérison, exprimant la crainte

d'être renvoyé avant son parfait rétablis-

sement et priant de le recommander
au père prieur de la Charité.

21 octobre 1791.
Original signé, A. N., F" 325».

2706. — Lettres de M. Qoatremère à

M. Périer, lui demandant l'envoi du devis

des lettres qui doivent former la grande

inscription du Panthéon fkvDçais et de
modèles en bois de ces lettres.

21 octobre*? novembrv 1791.
Minute* (2 p.), A. S., ?** I»86.

2767. — Lettre de M. Qualremère i

M. Thiboust, fondeur-doreur, déclarant

que, par raison d'^conomie.on fera fondre

les lettres qui doivent former l'inscription

du Panthéon français dans un atelier tout

préparé pour ce genre de travail, et que,

quant aux autres travaux, il ne sera pos-

sible de s'en occuper qn\ lorsque l'on

pourra disposer de fonds plus considé-

rables.

22 octobre 1791.

Minute, A. N., F" 333»,

2768. — Lettre de M. Germain-Gamier,

suppléant du procureur-général syndic

du Département, à M. Quatremère, le

chargeant au nom du Directoire d'exami-

ner la réclamation par M. Desvaux d'une

somme de 7,000 livres pour le tiers du

prix d'une maison, rue Saint-Jacques,

acquise par le Hoi en 1764 pour former la

place de la nouvelle église de Sainte-

Geneviève.
24 octobre 1791.

Original signé, A. S., F" 325», n» «9.

2769. — Observations présentées par

M. Quatremère au Directoire du Départe-

ment, à l'occasion de la réclamation de

M. Desvaux, établissant qu'il ne pourra

se prononcer que lorsqu'il aura à sa

disposition tous les titres et papiers qui

concernent le Panthéon français, par lui

inutilement réclamés au maire de Paris,

qui en a dans ses bureaux la majeure et

la plus précieuse partie, et & M. Cuvillier,

premier commis des Bâtiments du Roi,

t^galement détenteur de certains papiers,

insistant sur l'urgence de se faire remettre

tous ces titres, afin d'écrire l'historique du

monument et de les utiliser pour la suite

des opérations actuelles, le règlement de

plus de 5 millions de mémoires étant

impossible, tant qu'on n'aura pas sous

les yeux les anciens mémoires pour éviter
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les doubles emplois, avec rapport con-

forme.
29 octobre 1791.

Original signé et minutes (3 p.), A. N., F"
333», F" 1935.

2770. — Lettre de M. Quatremère à

M. Anson, déclarant avoir pris en consi-

dération le mémoire du sieur Albert, qui

a déposé au Bureau d'administration du

Panthéon français plusieurs échantillons

de marbre, et observant qu'il ne sera pas

question de sitôt du pavé de ce monu-
ment.

Octobre 1791.

Minute, A. iV., F" 333».

/

2771. — Rôles et états des acomptes

distribués aux sculpteurs travaillant au

Panthéon français.

Octobre 1791-juinet 1792.

Minutes (1 doss.), A. N., F*» 1938.

2772. — Etats de distribution des som-

mes à payer pour partie des travaux faits

au Panthéon français.

Octobre 1791-septembre 1792.

Originaux, signés de M. Quatremère (1 doss.),

A.N., F13 1937.

2773. — Etats de distribution pour le

traitement des employés dans l'Adminis-

tration du Panthéon français.

Octobre 1791-septembre 1792.

Originaux, signés de M. Quatremère de

Quincy (1 doss.), A. N., F*3 1937.

clarant que l'on s'est permis de détruire

pour ainsi dire le creux de ce candélabre,

action qui n'est pas des plus délicates.

10 novembre 1791.

Original signé, A. N., F»3 325», n" 65.

2776. — Lettre du sieur Richard, se-

crétaire de M. Périer, à M. Francin, ar-

chitecte, au sujet des opérations relatives

à la fonte des lettres de l'inscription du

Panthéon français, qui a coûté 4,196 li-

vres 15 sols.

10, 16 novembre 1791, 28 janvier 1792.

Originaux signés (3 p.),, A. N., F" 325».

2777. — Lettre de M. Quatremère à

M. Poncel, l'invitant, en raison de l'insuf-

fisance des sommes accordées par l'As-

semblée constituante pour continuer les

travaux du Panthéon français, à réduire

de moitié le nombre des ouvriers, à partir

de la fin de cette quinzaine.

11 novembre 1791.

Minute, A. N., F'3 333»-.

2778. — Lettre de l'Administration du

Panthéon français à M. Delanoye, l'invi-

tant, quoi qu'il soit d'usage de suspendre,

vu la saison, les travaux de sculpture du

Panthéon, à terminer les ouvrages com-

mencés, mais à ne pas en entreprendre

de nouveaux.

11 novembre 1791.

Minute, A. iV., Fi= 333».

2774. — Lettre du sieur Muraz. à M. Qua-

tremère, proposant une machine de son

invention pour le sciage du marbre qui

doit former le pavé de Sainte-Geneviève,

et déclarant qu'il pourra la faire fonction-

ner, dès que les eaux un peu abondantes

auront succédé au froid et à la glace qui

commencent à se faire sentir vivement.

7 novembre 1791.
Original signé, A. N., F»^ 325», n» 57.

2775. — Lettre du sieur Désar à M. Qua-
tremère, se plaignant de la disparition

d'un candélabre de son atelier, dont il

avait remis les clefs à M. Soufflet, et dé-

2779. — Lettre de M. Blondel, secré-

taire général du Département, à M. Le-

febvre, le priant de lui envoyer la note

des fonds qui ont été déjà fournis par la

Trésorerie nationale pour le Panthéon

français, ainsi que celle des mandats de

payement expédiés sur ces fonds jusqu'au

15 novembre, avec réponse conforme.

15, 16 novembre 1791.

Original signé et minute (2 p.), A. N., F"
325», no 51, F»3 333».

2780. — Lettre du sieur De La Marche,

premier commis de la Trésorerie na-

tionale, à M. Lefebvre, chef de la compta-
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bilité du Panthéon français, le priant de

oe point délivrer de certiflcats collectifs,

nuu* de donner à chaque entrepreneur

une attestation séparée.

il 16 noTembre 1791.
I CMfinal «igné. A. N., F" 325% n* 53.

i'ihi. — Lettre de (M. Bourdon) chargé

•le reconnaître et vérifler différentes par-

'!«• de sculpturp!(, à M. Rondelet, le priant

te mspendre l'exécutiuD de l'ordre donné

aux tailleurs de pierre de rayer et gratter

le» noms, remarques et renseignements

tracés sur ces sculptures, qui, jusqu'à ce

que le Directoire ait prononcé sur le

résultat de la vérification, doivent restera

l'abri de toute altération.

17 novembre 1791.

MiauU, A. N.. F" 333".

2T82. — Rapport fait au Directoire du
!)épartement par M. Quatremère de

ijuincy, affirmant l'exactitude rigoureuse

lu devis pour l'achèvement du Panthéon,

montant à 1,519,478 livres 11 sols 10 de-

niers, devis qui est l'oeuvre de M. Ron-
' inspecteur de la construction depuis

.-. Je 20 ans, de M. Soufflot, inspecteur

les ornements depuis 1780, et de M. Bour-

lon, vérificateur, mais observant que,

lan* ce devis, ne sont pas compris les

- du monument, savoir, ce qui

rer ses alentours, et ajoutant

iu'il est dû aux employés 9,550 livres et

>uz entrepreneurs 150,533 livres 3 sols

' deniers.

21 novembre 1791.
Minute. A. N., F«» 1935.

2783. — Lettre du Directoire du Dé-

tpartement à M. De Lessart, ministre de

ITntérieur, lui envoyant le devis général

remis par M. Quatremère, qui porte la

lépense, pour l'achèvement du Panthéon
friaçais, à 1,519,478 livres 11 sols 10 de-

nier*, le priant d'obtenir de l'Assem-
blée nationale le crédit nécessaire, et

'^iunt observer que les 200,000 livres

^rdée» provisoirement, pour le Pan-
1, par les décrets des 15 août et

-" septembre, seront bientôt consommées,
^t qu'on ne pourrait, sans graves incon-
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Ténienls, suspendre les travaux de cet

édifice, avec projet d'arrêté du Directoire.

21 Boreobre 1791.
Original ngné et mianlss (4 p.). A. H., F*>

1935, 1987, D VI «2. B» 71.

2784. — Projet de lettre du Directoir«

du Département au ministre de l'inté-

rieur, rappelant que le devis ponr la

construction du Panthéon fkvnçais, dressé

par M. Rondelet, inspecteur de la tons*

traction, par 11. Soufflot, inspecteur

des ornements, et Bourdon, vérificateur,

devis montant à 1,520,000 livres, doit se

trouver dans les papiers du Comité des
finances, représentant que les fonds pro>

visoirement affectés pour les travaux de

ce monument seront épuisés sous peu, •• t

que l'on se trouvera obligé de fermer les

ateliers, dans une saison où les journa-

liers sont sans ressources et dans l'im-

possibilité de pourvoir à leur subsistance,

avec lettre d'envoi de M. Lefebvre, chef

de la comptabilité du Panthéoù français,

à M. Anson.

21 novembre 1791.

Minutes (3 p.), A. N., F" 1138, ?*• Î935.

2785. — Arrêté du Bureau d'adminis-

tration du Panthéon français, décidant :

1° que le montant des journées d'ou-

vriers employés directement au compte

de l'Administration pour les ouvrages qui

ne sont pas susceptibles d'être toisés,

sera payé à l'expiration de chaque quin-

zaine ;
2* que le bénéfice sur le montant

desdites journées d'ouvriers sera fixé à

6 pour cent desdites journées, de même
que pour les dépenses courantes; 3» que

les sommes résultant du bénéfice ci-de-

vant fixé seront payées à l'entrepreneur

tous les 3 mois.

-23 novembre 1791.

Minute. A. N., F" 1138.

2786. — Rapport de M. Quatremère au

Directoire du Département sur le mé-

moire des sculptures pour le monument
de Sainte-Geneviève, commencé par l'en-

tablement du chopur, établissant que le

montant des ouvrages détaillés dans le

mémoire n'est pas exact, qu'il ne doit
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point être porté à la somme de 34,998 li-

vres 9 sols, mais à celle seulement de

29.430 livres 9 sols, parce qu'il se trouve

un double emploi de 5,568 livres, et que

ladministration de la Municipalité serait

en droit de répéter la somme de 2,471

livres H sols, estimant en conséquence

qu'il y aurait lieu de demander au Dépar-

lement des Travaux publics le détail com-

plet des travaux faits du 28 février au

30 juillet ^791, avec pièces justificatives

des payements, ledit rapport accompagné

d'une lettre de M. Quatremère, envoyant

copie du mémoire, et lettres y jointes,

avec projet de lettre au Département des

Travaux publics, conforme au rapport.

26 novembre-7 décembre 179l^_
Minutes et original signé (3 p.), A. N.,

F" 1935.

2787. — Lettre de M. Quatremère à

M. Poncet, l'invitant à faire l'examen de

l'état des boulins, madriers, écoperches,

et chableaux employés au Panthéon fran-

çais pour les échafauds, afin de répondre

aux vues de l'Administration, qui se pro-

pose de les lui passer en compte.

29 novembre 1791.

Minute, A. iV., F<3 333».

2788.— Invitation adressée par MM. Pé-

rier, frères, à M. Quatremère, à l'effet

d'assister, le jeudi 1*' et le samedi 10 dé-

cembre, à la fonte, dans l'atelier de Chaillot,

des lettres en bronze destinées à l'ins-

cription du Panthéon français.

29 novembre,? décembre 1791.

Originaux signés (2 p.), A. N., F»» 325»,

n«>» 55, 56.

2789. — Etat de distribution relatif aux
frais faits pour l'établissement du Bureau

d'administration du Panthéon français,

dans le collège Mazarin, et aux dépenses

diverses et journalières du bureau, de-

jtuis le 17 août jusqu'au 30 novembre 1791.

30 novembre 1791.

Original, signé de M. Quatremère deQuincy,
A. S., F" 1937.

2790. — Lettre de M. Lefebvre, chef du
bureau des Travaux publics au Départe-

ment, à M. Lefebvre, chef de la compta-

bilité du Panthéon français, l'invitant, de

la part de M. Démeunier, à prendre des

époques fixes pour l'envoi de ses états de

distribution au Directoire du Départe-

ment.
ler décembre 1791.

Original signé, A. N., F" 325», n» 63.

2791. — Lettre de M. Cahier, ministre

de l'intérieur, au président de l'Assemblée

législative, lui adressant les pièces relatives

à la demande formée par le Directoire

du Département de Paris, pour obtenir

l'autorisation de continuer les ouvrages

nécessaires à l'achèvement du Panthéon

français, avec son avis, estimant que le

monument, consacré par le vœu public à

la gloire de la Nation, ne peut demeurer

plus longtemps dans l'état d'imperfection

où il est, et qu'il y a lieu d'autoriser le

Directoire du Département à faire conti-

nuer, conformément au devis, les ou-

vrages nécessaires pour amener à perfec-

tion le Panthéon français.

2 décembre 1791.

Originaux signés (2 p.), A. N., D VI 62,

n" 71.

2792. — Lettre de l'Administration du

Panthéon français à M. Delanoye, l'invi-

tant, en raison de l'impossibilité de se

procurer des assignats de cent sols, pour

effectuer la paye de la quinzaine, à se

pourvoir de billets de la Caisse patrio-

tique et de la Maison de secours, qui sont

acceptés dans tous les ateliers.

2 décembre 1791.

Minute, A. N., F»^ 333».

2793. — Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité des dépenses publiques de

la lettre du ministre de l'intérieur, qui

adresse, avec son avis, les pièces relatives

à la demande formée par le Directoire du

Département de Paris à l'effet d'être auto-

risé à faire continuer les ouvrages relatifs

à l'achèvement du Panthéon français.

3 décembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 140,

n» 122.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXV,

p. 552.
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2794. — Lettres de M. Baron, payear

dM dépenses du Département, au Direc-

tànt accusant réception des sommes

rtfues par lui de la Trésorerie nationale,

à valoir sur les 1,519,478 livres 11 sols 10

dtoitrt décrétées par l'Assemblée na-

tionale.

3 décembre 1791-21 «oût 1792.

OrigiaAux «ignés (1 does.). A.N., F» 1937.

S79S. — Arrêté du Bureau d'administra-

.ton du Panthéon français, portant: 1* que,

lort du règlement des ouvrages de maçon-

nerie i l'entreprise exécutés pendant lu

lurs des mois d'août et de septembre

1791, il sera tenu compte à M. Poncet de

kl somme de 52 livres 16 sols pour le

ontanl de 22 journées de tailleurs de

^rre, payées par lui, du l*' août au

Il septembre, à différents ouvriers qui

faisaient le service militaire dans la garde

itionale parisienne ;
2° que, quant aux

umées payées par le sieur Poncet du

1 août au 31 juillet, il se pourvoira par

><vant qui de droit, lorsque l'Assemblée

latiunale ou le Département de Paris au-

ront statué sur les ouvrages exécutés au

Panthéon français pendant le premier se-

mestre de 1791.

12 décembre 1791.

Origioal, sigoé de M. Quatremére de QuiDcy,

A.N.,V** 1138.

2796. — Lettre de M. Brébion à M. Qua-

remère, déclarant que, pour ce qui reste

û sur son traitement, il n'a, ainsi que
I Delagrange, à réclamer que jusqu'au

• août 1791, époque à laquelle M. Pas-

ret, procureur-général syndic du Dépar-

tement, a fixé le terme de ses fonctions et

de ses appointements.

12 décembre 1791.
ongin»! sigoé. A. N., F«» 325», n» 64.

t797. — Procès-verbal de la translation

u corps d'Honoré Riquetti-Mirabeau,

un caveau situé dans le cloître de Tab-
ije de Sainte-Geneviève dans le souter-
iin du Panthéon destiné aux mânes des

I

grttdi hommes, et du corps de Marie-
• fno^ Arouet de Voltaire, de l'un des

aveaox du Panthéon dans le souterrain

susdésigné, sous la nef du chevet, proeèft>

verbal dressé par M. Jean-Uuis Brousse,

membre du Directoire du Département.

13 déoMBbre 1791.
Copie coa(bniM,sigBée de M. Btood«l,il. JT.*

F» 1935.

2798. — Lettre de M. Ufebvre. chef du
bureau des Travaux publics au Départe-

ment, & M. Lefebvre, chef de la compta-
bilité du Panthéon français, le préve-

nant qu'il tient A sa disposition contre

une décharge les pièces émanant de la

Municipalité, à l'effet de constater les dé-

penses faites au Panthéon-Français do
28 février au 30 juillet 1791.

14 décembre 1791.

Original signé, A. N. F» S25«. n* 6t.

2799. — Arrêté du Directoire du Dépar-

tement, ordonnant le rétablissement sur

l'état des employés de l'Administration

du Panthéon français, dressé le 28 sep-

tembre, du sieur Beauvillain, l'un des

inspecteurs des travaux, aux appointe-

ments de 3,500 livres par an, et décidant

en conséquence que le traitement annuel

des employés sera, au lieu de 19,000 livres,

de 22,500 livres.

16 décembre 1791.

Original signé, A. S., F" 1935.

2800. — Pétition des ouvriers sculpteurs

et tailleurs de pierre de la nouvelle église

de Sainte-Geneviève (Panthéon français)

à l'Assemblée législative, exposant la si-

tuation critique dans laquelle ils vont se

trouver à l'entrée de l'hiver, par suite de

la suspension des travaux, et demandant

qu'il soit constitué des fonds pour l'achè-

vement de ce monument, aujourd'hui leur

unique ressource.

20 décembre 1791.

Original, en double (2 p.), ^4. ^., D VI 62,

n»71.
Cf. Archivée parl«mênUire$t I. XXXVI,

p. 279.

2801.— Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité de l'ordinaire des finances

de la pétition des tailleurs de pierre qui

ont travaillé i l'édifice de Sainte-Gene-

viève, maintenant le Panthéon français.
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et sont venus réclamer un décret pour la

continuation de leurs travaux.

20 décembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 140,

n» 124.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXVI,
p. 279.

2802. — Arrêté du Bureau d'administra-

tion du Panthéon français, précédé d'un

rapport de M. Bourdon, vérilicateur du

Département, décidant que le sieur Pou-

cet, entrepreneur de maçonnerie, remet-

tra incessamment entre les mains de

M. Lefebvre, chef de la comptabilité, une

reconnaissance de 6,536 livres 16 sols,

souscrite au profit du Directoire du

Département, pour le remboursement de

tous les échafauds, autres que ceux de

charpente, qui ont été fournis dans le

monument devenu le Panthéon français,

tant par la Municipalité que par le Direc-

toire du Département, avec un état des

boulins, madriers et chableaux employés

au Panthéon français pour les échafauds

de ragrément, ainsi pour que ceux des

sculpteurs, état dressé le 5 octobre 1791.

22 décembre 1791.

Originaux signés (2 p.), A. K., F*^ 1138.

2803. — Lettre de l'Administration du

Panthéon français à M. Désar, le préve-

nant qu'il trouvera dans le magasin où

l'on dépose les bosses et plâtres d'orne-

ment le modèle du candélabre qu'il ré-

clame.
22 décembre 1791.

Minute, A. N., F" 333».

2804. — Lettres de M. Quatremère et de

M. Lefebvre à M. Thiboust, doreur, lui

expliquant que la fonte des lettres de

l'inscription confiée à M. Périer n'entrédne

en aucune sorte la conséquence qu'on ait

songé à lui retirer l'entreprise du monu-
ment, cette fonte devant être faite plus

rapidement et à meilleur compte dans

les ateliers de M. Périer, mais l'assurant

que cette commande n'a aucun rapport

avec les travaux dont il est chargé, qu'il

continuera dès que les fonds le pennet-
UWDt.

22, 23 décembre 1791.
MinutM (2 p.), A. N., F" 333«.

2805. — Lettre de M. Lefebvre, chef de

la comptabilité du Panthéon français, au

Directoire du Département, lui adressant

une reconnaissance des pièces relatives

aux dépenses faites au Panthéon Irançais

du 25 février au 30 juillet 1791, sous la

direction de la municipalité de Paris, con-

formément à la lettre adressée le 20 dé-

cembre à M. Quatremère.

23 décembre 1791.

Original signé, A. N., F" 1035.

2806. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant qu'une somme de 50,000

livres sera versée par la Trésorerie na-

tionale dans la Caisse du receveur qu'in-

diquera le Directoire du Département de

Paris, pour être employée pendant le

mois de janvier aux travaux du Panthéon

français, sous la surveillance et les soins

du Département, comme dépense na-

tionale.

24 décembre 1791.

Projet de décret imprimé, A. A'., C 140,

n» 127.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXVI,
p. 366.

2807. — Recommandation de M. Bon-

nemère, de Saumur, député de Maine-et-

Loire, à M. Poncet, entrepreneur du Pan-

théon français, en faveur du sieur Jac-

ques Bourgué, tailleur de pierre, qui a

déjà été occupé aux travaux de ce monu-

ment et a été licencié, faute d'ouvrage.

28 décembre 1791.

Original signé, A. N., F" 333»>-334.

2808. — Détail des logements, tant des

entrepreneurs et inspecteurs de la nou-

velle église de Sainte-Geneviève, que des

boutiques ou échoppes du pourtour dudit

bâtiment, en commençant à droite par

l'entrée de la rue de la Vieille-Estrapade

et terminant par la gauche au sortir de

ladite rue.
(Fin 1791.)

Minute, A. N., F»^ 1138.

2809. — Mémoires d'ouvrages de cou-

verture, serrurerie, menuiserie, pein-

ture, marbrerie et charpente faits et four-

nis pour le Panthéon français par les

sieurs Sainte-Beuve, couvreur, Jean Gé-
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rard et Mottard, semiriere, Susse, menui-

ler. Petit, peintre, Bouillette, charpen-

ler, et Leterrier, marbrier, avec leurs

loittances.
1791.1792.

Mioatw (1 lt«Me). AN., F» 1938.

1810. — Etat comparatif des employés

k Tédiflce de Sainte*Geneviève sous les

' ^'r(>nte8 admioistrations, savoir, sous

luislration de M. d'Angiviller, sous

elle de la Municipalité et sous celle con-

nue par le Directoire à M. Quatremère de

juincy.
(1791-1792.)

Minute. A. N., F'* 1138.

S8il. — Supplique du sieur Jean-Pierre

Bonnet, tailleur de pierre, aux représen-

tants du département de la Haute-Loire,

^es compatriotes, à TefTet d'èlre recom-

mandé à M. Quatremère pour être occupé

au Panthéon, supplique apostillée par

M Hoynaud, député de la Haute*Loii-e.

(1792.)

Original sign«, A. N., ?>> 333i>-334.

2812. — Recommandation de M. Fran-

ois Lobjoy, député de TAisne, en faveur

lu sieur Pierre-Louis Douce, sculpteur,
^^

'.'inaire de Laon, qui demande à être

oyé comme ouvrier dans les travaux

!u Panthéon.
(1792.)

Original signé, A. N., F" 333M34.

2813. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à M. Quatremère, au sujet du
dommage causé à M. Laulaigne, par suite

le remblais faits auprès de son jardin,

rue de Biron, le priant de vérifier si ces

terres proviennent des déblais de la place

le Sainte-Geneviève, si elles doivent y
iesterdéposées,el d'établir si le préjudice

{u'elles occasionnent à .M. Laulaigne mé-
rite considération et justille l'allocation

d'une indemnité.

3 janvier 1792.
Original, signé de MM. La Rochefoucauld,

Thkw de la Chaume, Germain-Oaroier, Dé-
Moaier, Davoiu et Brousse, A. N., F» 325*,
ii«71.

2814. — Lettre de M. Née, graveur du
Roi, à M. Quatremère, lui recommandant

le sieur Alexandre Ingnet, tailleur de
pierre, qui a travaillé depuis plus de 20

ans à Sainte-Generiève, où il fit une chut«

de plus de 20 pieds de haut, à la suite de

laquelle il tni alité dorant t mois, et

qui sollicite d'y être de nouteau occupé.

4 janvier 1792.

Original signe. A. N., F" 33S»-SS4.

2815. — Recommandation de M. Se-

ranne,députéderHérault,&M.QuatreiD^re,

en faveur d'un jeune tailleur de pierre,

nommé Cbantron, qui a travaillé toute

Tannée précédente au bâtiment de Sainte-

Geneviève, et demande à être compris de

nouveau sur l'état des ouvriers qui vont

y être employés.

5 janvier 1792.
Original signé, A. S., F<* 333»-3S4.

2816. — Lettre de M. Cartier-Douineau,

député d'Indre-et-Loire, & M. Quatre-

mère, le priant de vouloir bien s'inté-

resser au sieur Pinparé, qui désirerait

être employé de nouveau aux travaux

du Panthéon français.

5 janvier 1792.

Original signé, A. N., F" 333^-334.

2817. — Notes de la fourniture faite par

MM. Périer, frères, pour l'inscription

destinée à être placée sur la frise du fron-

tispice du Panthéon, comprenant 37 let-

tres en cuivre percées et 144 crampons,

montant à la somme de 1.823 livres, avec

invitation à M. Rondelet de vérifler le

nombre des lettres et crampons.

5 janvier 1792.

Originaux signés et minute (3 p.), A. iV.,

F» 1936.

2818. — Pétition du nommé Laurent

Gingeot, tailleur de pierre, sans occupa-

tion depuis que les travaux des quais de

Paris ont cessé, à M. Pétion, afin d'être,

ainsi que son (Ils, employé au monument
de Sainte-Geneviève.

7 janvier 1792.

Original signé, A. N., F>« 333^334.

2819. — Lettre de M. Le Chapelier &

M. Quatremère, recommandant à sa bien-



368 CHAPITRE V. — TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE

veillance le jeune Le Roy, sculpteur, qui

travaille depuis quelques mois au monu-

ment de Sainte-Geneviève et désire beau-

coup être conservé.

7 janvier 1792.

Original signé, A. N., F«3 333»>-334.

2820. — Pétition du nommé Roussel,

tailleur de pierre, employé en cette qua-

lité pendant H mois au Panthéon fran-

çais et compris dans la réforme du mois

de novembre, à l'effet d'y rentrer, pétition

apostillée par M. Panckoucke.

8 janvier 1792.

Original signé, A. N., F»» 333»>.334.

2821

.

— Pétition des sieurs Guérard et

Lapierre, tailleurs de pierre sans ouvrage

depuis la cessation des constructions des

ports et quais, au maire de Paris, à l'effet

d'être occupés aux travaux de la nouvelle

église de Sainte-Geneviève, où ils ont déjà

travaillé, ayant été renvoyés par suite du

manque d'argent.

9 janvier 1792.

Original, A.N., F»» 333''-334.

2822.— Recommandation deMM.Crestin,

député de la Haute-Saône, à M. Quatre-

mère, en faveur du sieur Perrin, habile

sculpteur, qui désire être employé aux

travaux du Panthéon.

9 janvier 1792.

Original signé, A. N., F" 333-b334.

2823. — Lettre du Directoire du Dé-

partement à M. Quatremère, le priant

d'envoyer : 1" l'état de toutes les per-

sonnes dépositaires de papiers et rensei-

gnements concernant le Panthéon fran-

çais, en faisant connaître quelle est la

commission particulière du 18 juin 1791,

en vertu de laquelle M. Cuvillier, premier

commis des Bâtiments, conserve la garde

d'une partie de ces papiers; 2" un état

indicatif de toutes les maisons dépen-
dant du Panthéon français, avec le nom
de tous les citoyens qui les occupent,
renoncé du titre en vertu duquel la jouis-

sance a été accordée, le prix du loyer à

l'égard de ceux qui payent et l'époque du
dernier payement.

10 janvier 1792.

Original, signé de MM. La Rochefoucauld,

Anson, Germain-Garnier, Démeunier et Davous,

A. A'., F" 325», n» 72; minute, A. N., F"
1935.

2824. — Lettre de M. de Lacépède à

M. Quatremère, lui recommandant l'un de

ses compatriotes qui, après avoir été em-

ployé aux travaux du pont de Louis XVI,

désire l'être dans ceux du Panthéon, et

donnera toutes les preuves désirables de

son habileté et de sa bonne conduite.

10 janvier 1792.

Original signé, A.N., F" 333"'-334.

2825. — Lettre des administrateurs du

Département aux maire et officiers mu-
nicipaux de Paris, les priant d'envoyer

promptement tous les titres, papiers et

renseignements pouvant exister dans les

bureaux de la Municipalité concernant

les acquisitions de maisons et de terrains

dont l'emplacement devait être employé

pour le Panthéon français, ou autres dé-

penses anciennement faites pour ce mo-

nument, et d'y joindre un état indicatif des

maisons en question, ainsi que des loyers

perçus, avec réponse de M. Pétion à M.

Rœderer, déclarant que les titres demandés

se trouveront probablement dans les an-

ciens dépôts de la Police, et qu'il vient de

transmettre à ce Département la lettre du

Directoire.

10, 13 janvier 1792.

Minute et original signé (2 p.), A. A'., F'*

1935.

2826.— Rapport de MM. Rondelet, ins-

pecteur des travaux du Panthéon français,

et Bourdon, vérificateur du Département,

sur les réclamations de M. Laulaigne (en-

voyées le 4 janvier), motivées par l'ex-

haussement de la rue de Biron, à la suite

du dépôt de terres et graviers provenant

de la place de Sainte-Geneviève, et l'écrou-

lement des murs de son jardin occasionné

par deux fontis de carrière, déclarant que

l'objet des plaintes de M. Laulaigne ne

peut concerner l'Administration du Pan-

théon françîùs, et que le payement d'une
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indeiunité Mrail à la change de TAdini-

oisUration investie de la surveillance des

carritTOî». avec lellre au Directoire.

Il janvier 179-2.

CopuM (3 p.). A. .V.. F» 333'. F'^ 1138.

2827.— Délibération de l'Adininislralion

.lu Panthéon français, décidant qu'au-

>HU8 de la principale porte d'cnlrée, il

«•ni Inscrit, en lettres de cuivre dorée»,

rtn mois : Panthéon français, l'an 3 de h
>>rné, et chargeant M. Thiboust, doreiir-

ideur, d'exécuter ce travail, en em-

vant les lettres de l'ancienne inscrip-

(I, au prix de 25 sols In livre pesant, et

Tournissant et façonnant lu nouvelle,

raison de 15 sols, y compris la dorure

*) des plus grandes lettres, le tout pour

> livres, dans le délai du 15 février pro-

lin, avec un état estimatif et rapport

M. Rondelet.

11 janvier 1792.

Originaux signé* (3 p.), A. N., F" 1936.

i828. — Lettre de M. Pétion, maire de

>ris, & M. Quatremère, lui renvoyant les

-moires qui lui ont été adressés par

vTses personnes, dans la pensée que

i la Municipalité qu'appartenait la

.::uu des travaux de Sainte-Geneviève,

li incombe au Département.

12 janvier 1792.

Original signé, A. N., F" 333>>-334.

2829. — Lettre de M. Guillois, député

1 Morbihan, à M. Quatremère, lui adres-

nt le nommé Dumcsnil, tailleur de

"rn*. qui demande à être employé, dans

- ti ivaux du Panthéon français, et a

i::f"iii|)s travaillé à Lorient.

13 janvi«r 1792.
Original «igné, A. S., F» 333i'-334.

2830. — Certificat du sieur Dar^t'ul,

i!»pecteur, constatant que le nommé
utel, tailleur de pierre, a travaillé pour

sieur Cottier, entrepreneur du quai des

lignaUns, et désirerait être admis aux
avaux de Sainte-Geneviève.

I 14 janvier 1792.
Original signé, A. N., F«» 333^-334.

T VI.

-2831. — Lettre de M. LefebYre, chef de

la coniptiibilité du Panthéon français, à

MM. Delai^rungf et Puisieux, les informaol
qu'ils sont portés sur l'état de distribu-

tion des employés du Panthéon françai»

pour juillet et le» 25 premiers jour» d'août

1791, et les invitant & se rendre au bu-
reau de l'Administration pour recevoir le

montant de leur traitement.

14 jaoviar 1792.
Minutes (2 p.), A. S., F«» 333*>-33l.

2832. — RAIes cl attachemenU des Uil>

leurs de pierre employé» h la taille et

ragrément en pierre dure et tendre de

l'intérieur et à l'extérieur du Panthéon
français, uu service de M. Poncet, entre-

preneur, et des ouvriers qui ont travaillé

à la construction.

16 janvier-7 avril 1792.

Originaux (6 doss.), A. .V., F» 1937.

2833. — Lettre de M. Quatremère au

Directoire du Département, en réponse à

sa lettre du 10 janvier, adressant un état

des diverses personnes auprès desquelles

il a été fait des démarches pour le recou-

vrement des papiers concernant le Pan-

théon français, et de celles auprès des-

quelles il pourrait être utile d'en faire de

nouvelles (savoir, MM. Rrébion, archi-

tecte, Delagrange, vériiicateur, Beauvil-

Iaiu,ancien inspecteur, Soufllot, inspecteur

de l'ornement. Rondelet, inspecteur de la

construction, Poncet, entrepreneur de la

maçonnerie, Pui.sieux, llls de l'inspec-

teur, Girard, premier oominis de la li-

quidation, Rouillé de L Etang, trésorier,

Cuvillter, premier commis des BAUments,

Cottin, premier commis des Finances,

Bailly, maire de Paris) et conseillant d'é-

crire à M. Cuvillier pour lui demander copie

de la commission en vertu de lai|uclle il

refuse communication de ses papiers, ainsi

(]u'à M. Rertin, receveur de la Régie des

Domaines nationaux, chaîné des papiers

relatifs aux maisons dépendant du Pan-

théon français, avec rapport à ce sujet.

17 janvier 1792.

Originaux signés et minutes (4 p.), A. N.,

F«» 1935, F«' 333».

24
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2834. — Lettre de M. Quutremère au

DU'ectoire du Département, le prévenant

qu'en ce moment le Bureau du Panthéon

français, placé provisoirement au collège

Mazarin, ne pourrait se transporter ail-

leurs, ni partager son local avec aucune

autre Commission du Département, et le

priant do maintenir ce bureau dans le

local actuel jusqu'à ce que la promulgation

d'un décret au sujet du Panthéon permette

de louer un emplacement convenable

pour le recevoir. »

17 janvier 1792.

Ck)pie, A. N., F" 333».

2835. — Lettres de l'Administration du

Panthéon français à M. Rondelet, l'invi-

tant à une conférence au sujet de la

charpente du monument consacré aux

grands hommes, et le priant de se con-

certer avec M, Bourdon, afin de procéder

à la vérification de l'échafaud de la co-

lonnade extérieure du dôme.

17, 20 janvier 1792,17, 20 janvier 1792.

Minutes (2 p.), A. N., F" 333».

2836.— Autorisations du Bureau de l'ad-

ministration du Panthéon français à M.

Bouillette, de payer au sieur Duthé, dit

(>arnaval, 24 livres pour sa gratification

de l'année précédente, et à M. Poucet, de

payer au sieur Allut, dit Montpellier, ap-

pareilleur du Panthéon, 100 livres pour

gratification des 6 derniers mois de l'année.

18 janvier 1792.

Copies conformes (2 p.), A. N., F" 1138.

2837. — Certificat des commissaires de

la section du Marché-des-Innocents, en

faveur du sieur Guichard, sculpteur,

chargé de 6 enfants, avec prière aux ad-

ministrateurs du Panthéon français de le

conserver dans les travaux de cet édifice,

et lettre d'envoi de ce certificat par

M. Quatremère fils, cousin de M. Quatre-

mère.
18 janvier 1792.

Originaux signés (2 p.), A. JV., F" 333»'-334.

2838. — Arrêté du Bureau de l'adminis-

tration du Panthéon français, infligeant

au sieur Compagnot, l'un des sculpteurs

occupés au monument, une suspension

de travail de 8 jours, par forme de puni-

tion, pour s'être permis de couper un
morceau de bois de charpente.

18 janvier 1792.

Copie conforme, A. N., F» 3 333»,

2839. — Ordre à M. Delanoye de faire

exécuter des raccords à un talon orné de

trèfles de la corniche extérieure du por-

tail et à la baguette taillée en perles.

18 janvier 1792.

Copie, A. N,, F" 333».

2840. — Lettre de M. Lefebvre, chef de

la comptabilité du Panthéon français, à

M. Bouillette, charpentier, le convoquani

à l'effet de vérifier contradictoirement ses

mémoires de travaux exécutés au Pan-

théon français pendant les 6 derniers mois

de 1791.

19 janvier 1792.

Minute, A. N., F»3 333».

2841. — Lettre du Département de Po-

lice au Directoire du Département de

Paris, en réponse à une demande de ren-

seignements relativement aux travaux et

aux dépenses qui ont eu lieu ancienne-

ment pour l'édifice de Sainte-Geneviève,

déclarant que le rôle du lieutenant de

Police se réduisait à bien peu de chose,

et que M. d'Angiviller seul dirigeait tout,

de concert avec M. Brébion, architecte,

par conséquent que ses bureaux peuvent

seuls fournir des renseignements sur les

maisons achetées pour former l'emplace-

ment du Panthéon français, ajoutant (fue

les bureaux de la Mairie possèdent néan-

moins un compte et des pièces à ce sujet

qui sont à la disposition du Directoire,

et rapport à ce sujet.

20 janvier 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. A'., F'-

1935.

2842. — Lettre de l'Administration du

Panthéon français à M. Delanoye, sculp-

teur, chargé de la surveillance des sculp-

tures, l'invitant, en raison de la démolition

prochaine de l'échafaud de la colonnade

extérieure du dôme, à prendre les me8Ure!*|

nécessaires pour l'achèvement des chapi-
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et a puuniuivre avec la même acli-

•^ lee ouvnmes du grand arc doubleau

lit de feuilles de cbéne. ainsi que les

^ions et rosaces qui languissent depuis

• Utngtamps.

20 janvier 1792.

M :...». \. V.. F" 333».

.N^J. - l(u(i{u)rl lit' M. Vigiiiiit uu Ui-

toire du Département, proposant de

re conduire, dnns les magasins des

ims-Plaisirs, rue Bergère, le char de

iiide dimension, qui avait servi lors de

cén^monie de la translation de Voi-

re, et que l'on avait remisé sous le

:si\It> du Panthéon français, hors do

i' f du public et à l'abri des intempé-

>>, mais que l'on est obligé de déplacer

raison de l'exécution de travaux sous

péristyle.

23 janvier 1792.

'>riginal ign«. A. N., F" 1035.

iHi. — Lettre du Directoire du Départe-

nt à M. Fore.^tier, principal du collège

larin, le prévenant qu'aussitôt la pro-

i>n du décret qui doit accorder les

-> nécessaires h rachèvenient du

'n français, la Commission placée

oTi5oirement dans le collège Mazariii

listallera dans un autre local.

26 janvier 1792.

MuiaU, A. N., F«» 1935.

2845. — Lettre du Directoire du Dépar-

iienl à M. Quatremère, lui demandant
est nécessaire d'enlever le char ayant

ivi lors de la translation de Voltaire,

trouve déposé sous le péristyle du

'•n et pourrait gêner les travaux de
' Hi(ice,et le priant d'indiquer le lieu où
n pourrait le rennser, l'hôtel des Menus

P >st- ad hoc par M. Vignon, délégué de

Municipalité, allant être lepris par le

I et ne pouvant servir de d«'*pôt pour
^ objets appartenant à la Nation.

26 janvier 1792.
' >ngiiial, signé de MM. de La Rochefoucauld,
><oa,Davous,D«meiuiier,Thion de la Chaume
Bmums, a. n., F«» 325», n» 73 ; minute,
i<r..P»» 1935.

ttM. — Récapitulation des recettes et

<l4peD8es faites pour le Panthéon fran-

37 i

çais, depuis que l'administration de c«t

•'•diflce est mim la direction da Départe-
ment de Paris, au 19 décembre 179t.

27 janvier 1792.
Origiiiai .igué. A. S.,?** 1931.

2847. — Rapport de M. Qualreuière au
Directoire du Département, déclarant que
le char qui a servi à la eérémonie de b
lranslaliondeVoltaire.au Panthéon fran-

çais, ne généra nallemeot les Irataux du
monument, et qu'il a pris les mesura
nécessaires pour la conservation de ce

char, estimant d'ailleurs que tout ce qui

a contribué k donner de la pompe et de la

grandeur aux honneurs décernés à ce

grand homme, doit rester en dépôt prè»

de ses cendres.

l" février 1792.

OrigiDal tigaé, A. S., F" l'J35.

2848. — Lettre de M. Schirmer, député

du Haut-Rhin, à .M. Quatremère, lui re-

commandant l'un de ses compatriotes.

Jean-Baptiste Roussel, sculpteur, qui a

«Hé employé Jusqu'à présent aux travaux

de Sainte-Geneviève, et désire être rom-

pris parmi les artistes que Ton occupera

ultérieurement.

2 février 1792.

Original signé, A.N., F'* 333*>-334.

2849. — Lettre de M. Glot. administra-

leur du Département, à .V. Quatremère,

le priant de réintégrer, dans les travaux

du Panthéon, un sculpteur du nom de

Couché le Comtois, qui n'a été empêché

d'y rentrer que par suite dune simili-

tude de nom ayant amené une confusion.

4 février 1792.

Original signé, A. S., F" 333^-331.

2850. — Lettre du Directoire du Hépar-

teuient à M. Quatremère, accompagnant

l'envoi d'un rapport, avec pièces à l'appui,

adressé par la municipalité de Paris, au

sujet du payement des travaux faits, au

mois de juillet précédent, par M. de Mai-

son-Haute, pour le déblaiement de la

place du Panthéon français, et dtman-

mandant si le règlement de la dépense.

montant à 1,100 livres, devra être im-
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puté sur les fonds du Panthéon français

ou sur ceux destinés à la translation de

Voltaire, à moins de le payer sur les

deux crédits, la Iranslalion de Voltaire

ayant rendu nécessaire et accéléré l'en-

lèvement des terres et gravois qui en-

combraient la place du Panthéon, avec

réponse, portant que le règlement est

équitable, mais doit être imputé sur les

fonds relatifs à la translation de Voltaire,

sous peine d'avoir à demander un crédit

spécial à l'Assemblée nationale.

11, 14 février 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., F*''

325», n» 69, F»' 333».

2851. — Admission à la barre de l'As-

semblée législative des ouvriei"s du Pan-

théon français, qui présentent une péti-

tion par laquelle ils sollicitent de la justice

3e l'Assemblée un nouveau décret pour la

continuation des ouvrages du Panthéon,

avec décret de l'Assemblée nationale, por-

tant que le Comité d'instruction publique

se concertera à cet effet avec la Commis-

sion centrale.

12 février 17 1)2.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 143,

n» 158.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXVIII,
p. 464.

2852. — Lettre de M. Muguet, évoque et

député de la Creuse, à M. Poncet, lui

recommandant le nommé Silvain Jolivet,

tailleur de pierre, qui désirerait avoir du

travail au Panthéon français.

14 février 1792.

Original signé, A. iV., F'» 333''-334.

2853. — Certificat de M. de Reauvais,

député à l'Assemblée nationale, médecin

de l'hospice de la Charité, en faveur du

sieur Mouton, sculpteur, anciennement

employé aux travaux de Sainte-Geneviève,

qui pourrait être de nouveau utilement oc-

cupé au Panthéon français.

15 février 1792.

Original signé, A. N., F«3 333''-334.

2854. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement ù M. Cahier, ministre de l'inté-

rieur, le priant de donner les ordres né-

cessaires pour que la somme de 50,000

livres, affectée par le décret du 24 dé-

cembre 1791 aux travaux du Panthéon

français pendant le mois de janvier, soil

incessamment versée dans la caisse de

M. Raron, commis à l'acquit de ces

dépenses.
18 février 1792.

Minute, A. N., F" 1937.

2855. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, précédé du rapport de M. Laffon, or-

donnant le payement par la Trésorerie

nationale, à raison de 50,000 livres par

mois, de la somme de 1,469,478 livres

H sols 10 deniers, formant, avec celle de

50,000 livres décrétée le 24 décembre

1791,1e montant du devis estimatif des

travaux d'achèvement du Panthéon fran-

çais, pour être employée à l'achèvement

du Panthéon, sous la surveillance et la

responsabilité du Directoire du Déparle-

ment, qui rendra compte chaque mois au

ministre de l'intérieur des progrès des

travaux et des dépenses qui auront été

effectuées.

18 février 1792.

Imprimé avec corrections manuscrites, A. iV.,

C 143, 11» 163; copie collationnée, A. N., F'^

1935.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXVII,

p. 643.

2856. — Lettre de M. Just Dupin à

M. Quatremère, le priant instamment de

vouloir bien remettre en activité dans les

travaux du Panthéon les sieurs Charpen-

tier et Avisse, déjà inscrits à cet effet.

22 février 1792.

Original signé, A. N.,T>^ 333»'-331.

2857.— Lettres du Directoire du Dépar-

tement à M. Quatremère, le prévenant dv

la demande de gratification formée par

un ouvrier victime d'un accident, et !•'

priant d'examiner si l'on peut sans incon-

vénient accorder un secours de 24 livres à

cet ouvrier, en outre de faire avertir l'atelier

qu'aucune réclamation pour cause de

blessure ne sera admise, si l'acaidcnt n a

été constaté à l'instant même par l'un

des chefs de l'atelier.

23, 28 février 1792.
|

Original, signé de MM. de La Rochefoucauld,
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AfiMn, G«niMun-Garnier, D»rous, BrouMW, h*-

Tbion de U Chaume et D««imms,
1 'ï 32S«. »• 74.

^ s. — PéttUon du Meur Jean-Paul

(h&. tailleur de pierre, travaillant an

"^m françai», bleraé par suite d'une

i l'effet d'obtenir une gratification,

it À l'appui et lettre dn M. Qua-

au Directoire du Département,

Mit que, le p»Uitionnaire ne s'«^Uint

-<<•( on travaillant, su réclamation

- >iisrepliblo d'Atre prise en con-

t que ce serait ouvrir la porte

Mids abus, avec r^'ponse, priant

avertir l'alelier qu'aucune n'-cla-

I pour cause de blessure ne sera

. si l'accident n'est pas constaté à

t même par l'un des chefs de

Î3-Î8 février 1792.

• )rigiiMuu «igné» (1 dos».). ^'N., F»' 1935,

s ,(. — Pétition du sieur Pierre 0||i-

I. i.iilleur de pierre, occupé depuis

ans aux travaux de Sainte-tienevièvo,

\|. Pétion. maire de Paris, à l'effet d'ob-

lir la place de garde-magasin du chan-

r de ladite église, avec lettre du Dépar-

lient des Travaux publics, renvoyant

'.lf>piHition,lestravauxdu Panthéon étant

is U surveillance immédiate du Dépar-

iient. lettre de recommandation de

M. Pétion à M. Rœderer, et réponse de
' M. Qualremère à .M. Hœderer, déclarant

•> la place est vacante depuis plusieurs

allées et ne sera pas rétablie, le ma-
^in étant désormais au compte des en-

preneurs.

23 février-21 mars 1792.

aux signés (t doM.), F" 325», F'^

1985.

Lettre de M. Quatremérc à

-o, l'invitant à rassembler et

.16 parvenir tous les papiers ayant

t au Panthéon français, notam-
i»l tous les attachements de maron-
rie, de chai'penle, des sculpteurs, tant

urisles que d'ornements, enfln ceux de
iH les entrepreneurs, artistes et ou-

•Ts, les op«^rations de l'Ailminislration

actuelle n» devant pas te borner aox
travaux qui restant 4 faire pour condnire

le monumeol à perfection, maki encore à

l'examen de tout ce qui a'eat fait depoîs

l'origine de la conalrnction.

U ftvriOT 179t.
Mioula. A. N., F» 333*.

286t. — Lettre du sieur DéMT A

M. Quatremére, manifestant l'espoir que,

par suite de la promulgation du décret

réglant l'organisation définitive du Pan-
théon français, l'entrepris*» de sculpture

du monument lui sera rendue, déclarant

qu'il tient à honneur de terminer un mo-
nument commencé par son père, il y a

2.1 ans, et qu'il a continué depuis 8 ans.

27 février 1792.

Original signé, A. N., F" 325», n« 75.

2862. — .\rrélé du Directoire du Dépar-

tement, considérant qu'eu égard aui

changements que la ci-devant église de

Sainte-Geneviève doit subir pour devenir

le Temple de la Patrie et le monument
des grands hommes, il convient de sub<i-

tiluer aux anciens emblt'mes qui ornaient

les parties les plus apparentes de ce mo*

nument, des allégories qui répon<lent &

sa nouvelle destination, et déridant que

le bas-relief sculpté dans le fronton sera

remplacé par un autre qui représentera

l'image de la Patrie distribuant des cou-

ronnes à lu Vertu et au Génie, et que

.M. Moilte, dont le projet est approuvé, sera

chargé de cet ouvrage.

28 février 1792.

Original et expédition, AÏfrnéc de M. Blondel

(2 p.), A. S.. F'ï 1935.

2803. — Lettre de M. Le lloulx de La

Ville, administrateur au iK'partement des

Travaux publics, à M. Qualremère, lui

recommandant de nouveau le sieur Tbié-

buut.l'un des sculpteurs employés l'année

dernirf^re à l'église de Sainte-Geneviève, et

le priant de vouloir bien l'occuper dès

la reprise des travaux.

28 février 1792.

Original tigné, A. S., F» 333M34.



374 CHAPITRE V. — TRAVAUX PURl.ICS ET VOIRIE

2gg4, — Résumé du devis estimatif des

ouvrages nécessaires pour achever le mo-

numenl destiné aux grands hommes, sous

la dénomination de Panthéon français,

montant ensemble à 4 ,519,478 livres 1 i sols

10 deniers.
(28 février 1792.)

Minute, A. N., F«' 1936.

2865. — Lettre de M. Boscary, député

de Paris, à M. Quali'emère, lui recom-

mandant le sieur Bénard, sculpteur, qui

a déjà été occupé à Sainte-Geneviève et

désire y continuer ses travaux.

28 février 1792.

Original signé, A. N., F" 333'»-334.

2866. — Lettre de M. Corpet, curé de

Saint-Germain-de-lAuxerrois, àM. Quatre-

mére, recommandant l'un de ses parois-

siens, qui désirerait entrer aux travaux de

Sainte-Geneviève en qualité de tailleur de

pierre.

29 février 1792.

Original signé, A. N., F" 333M34.

2867.— Devis et marché des fournitures

du pavé à compartiments en carreaux

de marbre blanc de la seconde qualité et

marbre bleu turquin, à faire et à fournir

pour le Panthéon français par M. Leter-

rier, sculpteur marbrier, boulevard des

Invalides.
29 février 1792.

Original, A. N., F" 1936.

2808. — Questionnaire relatif à ce qui

reste à faire en sculpture d'ornement, au

prix des parties que l'on entreprendra,

tlonnées à la tâche ou ù l'entreprise, avec

réponses en regard des questions.

29 février 1792.

Miniue, A. N., F" 1936.

2869. — Pétition des nommés François-

Xavier et Pierre-Joseph Boischard, sculp-

teurs à Versailles, ayant travaillé dans

les Bâtiments du Roi, à M. Lecointre, à

l'effet d'élre occupés aux travaux de

sculpture pour l'achèvement du Pan-
théon français, pétition apostillée par

MM. Lecointre et Bassal, députés.

l»' mars 1792.
Original «igné, a. S., F" 333»-334.

2870. — Lettre du sieur Prévost, sculp-

teur, à M. Quatremère, rappelant qu'on

lui avait promis de le reprendre, lorsqu'il

y aurait une place vacante, et signalant

plusieurs vacances par suite de décis.

1" mars 1792.

Original signé, A. N., F" 333»'.334.

2871.— Lettre de l'abbé Mallet à M. Du-

pin, député de la Nièvre, le priant d'em-

ployer .son crédit auprès de M. Quatre-

mère pour faire rétablir, sur la liste des

ouvriers qui doivent reprendre le tra-

vail au Panthéon, le sieur Avisse, qui a

été rayé
l" mars 1792.

Original signé, A. N., F'-^ 333''-334.

2872. — Lettres de l'Administration du

Panthéon français à MM. Soufflot et De-

lanoye, les chargeant de veiller à l'exé-

cution des arrêtés pris les 14, 24 et 28 mars

relativement à l'admission de compagnons

sculpteurs, et au prix d'ornements de

sculpture.
!" mars-6 avril 1792.

Minutes et extraits (8 p.), A. A'., F»^ 333'.

2873.— Lettre de M. Couillaud de Saint-

Gilles à M. Quatremère, lui recomman-

dant le sieur Genuy, de la section du

Temple, sculpteur, employé aux travaux

de Sainte-Geneviève, afin qu'il ne soit pas

compris dans la suppression que l'on sf-

propose de faire,

2 mars 1792.

Original signe, A. N., F" 333''-334.

2874. — Renvoi par l'Assemblée légis-

lative, au Comité des pétitions, de celle

présentée par le sieur Guibert, sculpteur,

qui dénonce les abus que se permettent

les entrepreneurs des ouvrages publics,

et notamment ceux du monument que

l'Assemblée constituante a consacré aux

grands hommes.

4 mars 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C lil,

n» 178.

Cf. Archive* parlemenUires, t. XXXIX,

p. 380.

2875.— Autorisation du Bureau de l'ad-

ministration du Panthéon français à M.
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roncet, à Teffel de payer au sieur Jean

hé. tailleur lie pierre, 24 lÏTres à titre

gratillcation.

b aura 1792.

opi.. 4. N.. F» 1138.

j87fl. -. lettre du sieur Constant, pré-

-' de la section du Faubourg-Mont-

. k M. Quntremère, recommandant

:r Dudon. habile sculpteur, qui a

inploy^ aux travaux du Panthéon

M|a'i leur interruption, et qui, n'ayant

y^ été repris, se plaint d'être victime d'un

DMfeHlroit.
5 m*™ 1792.

Origioal «igné. A. N., F«» 333"»-3S4.

i«77. — Pétition du sieur Sale, ouvrier

lUX travaux du Panthéon Trançais,

latremère, à l'effet d'être compris

rmi les ouvriers qui devront rentrer lo

>urt, eu égard à sa situation de chargé

famille.

(5 mars 1792.)

OrigJiuI signé, A. N.. F«» â33«»-334.

Um note en tête de la pétition porte : Est

tré le 5 mare 1792.

2878. — Compte sommaire des sommes
t^éet dans la caisse du receveur du

parlement pour les travaux du Fan-

on français, du !•' juillet 1791 au

mars 1792, ainsi que de l'application et

l'emploi de ces sommes aux ouvrages qui

i été faits, compte rendu au Directoire

> Département par son commissaire,

largé de la direction des travaux.

(5 mars 1792.)

Minute* (2 p.), A. N., F" 1938, F* 1248.

2879. — Requête adressée par le sieur

laint, sculpteur, à MM. Liger et Dela-

.ifin d'obtenir de M. Qualremère

ilégration dans les travaux du Pan-

-on français, conformément au mé-

dire qu'il a présenté à M. de I^ Hoche-

icauld.

(5 mars 1792.)
Minute, A. N., F" 333^-334.

2880.—Pétition du sieur Jacques Lecoq,

ilpteur, au maire de Paris, à l'effet

tre recommandé h M. Uuatremère,

pour rentrer ans travaux du Panthéon
français, où il a été occupé, suivant rer-

tiflcat de MM. Delanoye et Liger.

6 man 1792.

Oriirinaus sigi>4a (4 p.). A.N., F«*3SSMS4.

2881. — lettre du sienr TrémelNBiif à

M. Uuatrem^re, le priant de s'inléretaer

à un nommé Legendre, «iculptettr, que
l'on a oublié de comprendre sur la liste de

ceux qui doivent être employés an Pan-
théon français.

6 mars 1792.

Original signé, A. N., F" 333^-334

2882. — Lettre de M. Lasource à son

collègue, M. Quatremère, intercédant en

faveur du sieur Viel, sculpteur, père de

famille indigent, qui désirerait être em-
ployé de nouveau dans les travaux du Pan-

théon français, avec certiflcat de M. De-

lanoye, attestant que le sieur Viel a

travaillé au Panthéon de septembre à dé-

cembre 1791 et a fait des rosaces, et lettre

du sieur Rouanet en faveur du même.

6 mars 1792.

Originaux signés (S p.), A.N., P<* 333^-334.

2883. — Avis de M. Riondel à M. Le-

febvre, portant que, dès le 18 février, le

Directoire a demandé au ministre les

50,000 livres affectives par la loi du 21 dé-

ct^mbre aux travaux du Panthéon fran*

çais, et qu'il renouvellera cette demande.

7 mars 1792.

Minute, A. N., F** 325», n» 76.

2884. — Pétition du siour Fourrier,

sculpteur, de la section*de la Rue>de-Mon-

treuil, à M. Quatremère, à l'effet d'être

employé «à l'embellissement du Temple

où reposeront les cendres des bienfai-

teurs de la Patrie et de l'Humanité», avec

certificats à l'appui.

7 mara 1792.

Original signé, A. S., F" 333*.334.

2885. — Lettre de M. Thibaut, député

de l'Oise, à M. Quatremère, lui recom-

mandant un jeune sculpteur, élève de

M. Rousseau, sculpteur à Versailles, qui
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désirerait entrer aux travaux de Sainte-

Geneviève.
7 mars 1792.

Original signé, A. N., F" 333»>.334.

2886. — Lettre de M. Morichon, sculp-

teur, occupé ci-devant au Panthéon fran-

ç<us, à M. Quatremère, afin d'obtenir

d'être employé de nouveau aux travaux

de ce monument, avec certificat de M. De-

lanoye, attestant que le sieur Morichon a

fait deux moitiés de chapiteaux et que ses

ouvrages ont été très bien exécutés.

7 mars 1792.

Originaux signés (2 p.), A. iV.,F«3 333»'-334.

2887. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement au ministre de l'intérieur, renou-

velant sa demande du 18 février précé-

dent et le priant de mettre le plus tôt pos-

sible à sa disposition les 50,000 livres en

question, nécessaires pour la paye des ou-

vriers pendant la première quinzaine de

mars.
8 mars 1792.

Minute, A. ^., F»3 1937.

2888. — Lettre de M. Quatremère à

M. Démeunier, administrateur du Dépar-

tement, déclarant qu'il s'occupe tous les

jours des moyens de conduire le plus

promplemenl possible le Panthéon fran-

çais au degré de perfection qu'il doit avoir,

suivant sa destination nouvelle, mais qu'il

est de la plus haute importance que le

versement partiel de 50,000 livres par mois

soit régulièrement effectué, et deman-
dant que le Directoire fasse verser la

somme de 50,000 livres pour le mois de

février, en attendant que la requête

adressée, le 18 février, pour les travaux

de janvier ait son effet.

10 mars 1792.

Original signé, A. N., ¥" 1938.

2889. — Lettre de l'Administration du
Panthéon français à M. Rondelet, le char-

geant : i' de suspendre le ragrément des

escaliers, galeries, et de faire continuer

el accélérer celui de tout l'extérieur du
dôme, de la coupole ovale dite du chevet,

et relui de la nef, qui vient d'être écha-

faiidée à cet effet; 2» de faire établir di-

vers échafauds pour le ravalement des

cadres décorant le mur du fond, au pour- i

tour des nefs, et pour celui de la frise du

péristyle.

10 mars 1792.

Copie conforme, A. N., F" 333».

2890. — Lettre du sieur Fortin à

M. Quatremère, lui recommandant le sieur

Olivier, sculpteur -ornemaniste, employé

l'année précédente aux travaux du Pan-

théon français, et qui désire y être oc-

cupé de nouveau.

13 mais 1792.

Original signé, A. N., F" 333»>-334.

2891. — Pétition du sieur De La Gué-

pière, sculpteur, employé depuis 1785 à

l'église de Sainte-Geneviève, qui se plaint

d'avoir été injustement exclu des travaux

de sculpture du Panthéon français, quoi-

qu'il fftt sur la liste des 50 premiers, avec

certificat de son travail par M. Delanoye,

et lettre de recommandation en sa faveur

de M. Sedillez.

13, 14 mars 1792.

Originaux signés (2 p.),A.N., F'3 333M34.

2892. — Lettre de M. Privé, sculpteur,

originaire de Besançon, à M. Quatremère,

lui rappelant sa promesse de le faire en-

trer l'un des premiers aux travaux du

Panthéon français, avec lettre de recom-

mandation de M. de Narbonne.

14 mars 1792.

Originaux signés (2 p.), A. JV.,F" SSali-SSA.

2893. — Lettre de M. Jahan, déput»'-

d'Indre-et-Loire, à son collègue, M. Qua-

tremère, recommandant le sieur Sylvain

Charrion, qui désire travailler à la cons-

truction du Panthéon, en qualité de tail-

leur de pierre, et se flattant «que le mar-

teau d'un Tourangeau ne contribuera pas

peu à la perfection de l'édifice ».

14 mars 1792.

Original signé, A. N., F" 333»>-334.

2894. — Lettre de M. Jaucourt, raan'

chai de camp, député de Seine-et-Marne,

à .M. Quatremère, le priant insl;in»menl

d'employer aux travaux du Panthéon

français le sieur Nicolas Mongison, tail-
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ur «le pierre, en »e basant sur ce qun

r.intbéon est un aU'Iier de charilé et

..- les ouvrier» inunc|uant d'ouvrage ont

droit d'y être reçu», quand il y a de

|Uoi le» occuper.

It mars 1792.

Original «.giu-, A. ^.. F" 3SS«'-334,

4M«)r>.— Pétition du sieur Cotte, commis

! Panthéon français, au Directoire du

;>>nionl. ailn d'ohlonlr la remise d<»

. .. r-'S, montant tie 8journées qui lui ont

u'- retenues pour une absence occasionnée

.ir une maladie.

14 mars 170?.

Original signé. A. N., F" 325», n« 81.

2M6. — Arrêté du Buroau de l'adminis-

tration du Panth<>on franç^iis, chargeant

\|)l. Ilondelet et Bourdon de faire un rap-

>rt sur l'emploi des bois de charpente qui

lit stM'vi ik la décoration de la grande

•upole.

U mars 1792.

Bitrait, A.N., F** 333>.

2897. — Ordonnance de payement à

\l. Baron, receveur du district de Paris,

!» la 8omm<^ de 1,519,478 livres 11 sols

!0 deniers, pour être employée à l'achève-

ment du Panthéon français, a. la mémoire

des grands hommes, qui, conformément

ao décret du 18 février, auront servi la

Patrie.

18 inar<« 1792.
<'

>l<i« conforme, signée de M. Baron, A. N.,
I' !'»37.

iH'JH. — Second état de distribution

pour les dépenses diverses et journalières

dl Bureau de l'administration du Pun-

dkéon français, depuis le l"" décembre
1791 jusqu'au 19 mars 1792.

19 mara 1792.
Original, «igné de M, Quntremère, A. S., F"

1937.

1899. — Lettre de M. Pélion, maire de

Paris, à M. Ronterer, lui transmettant et

><>.int une lettre de recommandation
1. Lhuillier, commissaire de la sec-

liwn de la (Irange-Botelli^re, en faveur de
M. (iravereau, sculpteur en ornement,
iiiplojré au Panthéon français jusqu'au

IG décembre 1791, époque de la sttspeo-

sion des travaux, et qui sollicite M réin-

tégration, avec rapport de M. Qualremèrc,

déclarant qu'il avait cru defoir pUrer 4

la Un de la liste des compagnons scalp-

teurs h employer M. (iraverean, objet de

plaintes assez graves pour son peu de

subordination et dépourvu de talents

supérieurs, mais ajoutant qu'il n'a point

prononcé d'exclusion contre lui et qu'il

lui fera donner de l'ouvrage à son retour

d'EUimpcs.

22 mar*-3 avril 1792.

Originaux rignéa et minute (I dosa.), 4. Jir««

F" 333». F«' 1935.

2900. — Lettres de M. I^febvre, chef du
bureau des Travaux publics au Départe-

ment, à M. Lefebvre, chef de la compta-

bilité du Panthéon français, l'arisant

que, malgré les réclamations réitérées

du Directoire, M. Baron n'a pas encore

touché les 50,00() livres aiTectées aux

travaux du Panthéon français par le dé«

cret du 24 décembre 1791, et annonçant

en dernier lieu qu'il est en possession dt-s

fonds.
22, 24 man 1792.

Originaux «ignéa (2 p.), A. S., F»» 325».

n»» 82, 83.

2001. — Recommandation de M. Damas

à M. Quatremère en faveur de M. Gosse.

archilecle, chargé de famille, et dont

les vu'ux seraient exaucés, s'il était du

nombre des artistes qui doivent embellir

le Temple de mémoire.

23 mars 1792.

Minutes (2 p.). A. JV.. F" 333^-834.

2902. — Recommandation de II. Qua-

tremère de l'Kpine à son Uls, M. Quatre-

mère de Quincy, en faveur du nommé
Morel, sculpleur en bâtiment.

23 mar« 1792.

Minute, i*. ^., F»333«'-33t.

290:t. — Lettre de M. Lefebvre, chef du

bureau des Travaux publics au Déparle-

ment, à M. Lefebvre, chef de la compta-

bilité du Panthéon français, accompa-

gnant l'envoi dun arrêté du Directoire,

qui charge M. Moitte des travaux de sculp-
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ture à exécuter dans le fronton du Pan-

théon français.
24 mars 1792.

Original signé, A. JV., F" 325», n» 84.

2904. — Lettre de M. Rœderer à M. Qua-

treraère, le priant d'occuper à Sainte-

Geneviève le sieur Guillaume Rond, tail-

leur de pierre, dont la bonne conduite et

la capacité lui sont certifiées.

26 mars 1792.

Original signé, A. N., F'^ 3.33*>-334.

2905. — Certificat du commissaire de la

section des Enfants-Rouges en faveur du

sieur Charles-Antoine Ketter, sculpteur,

chargé de sept enfants, avec prière aux

administrateurs et préposés aux travaux

du Panthéon de vouloir bien lui accorder

du travail, certificat revêtu d'une apostille

de M. De Joly, secrétaire-greffier de la

municipalité de Paris.

26 mars 1792.

Original signé, A. N., F" 333»'.334.

2906. — Lettre du procureur-général

syndic du Département à M. Quatremère,

au sujet de l'adjudication annoncée pour

le 31 mars par la Municipalité, d'une mai-

son sur la place de l'Estrapade, faisant

partie de celles acquises par les commis-

saires du Roi en vue de la construction de

la nouvelle église de Sainte-Geneviève, et

occupée parM™« veuve de la Bonnetrie, de-

mandant si la vente en question peut être

consommée et si cette maison ne doit pas

être réservée pour l'exécution de la place

du Panthéon français, avec réponse don-

nant à entendre que la vente de la maison

en question et de celles qui l'avoisinent

pourrait occasionner des regrets et qu'il

serait bon de surseoir à cette opération.

29 mars 1792.

Original, signé de M. Blondel, et minute

(2 p.), A. N., F" 325», n»» 85, 108.

2907. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à M. Quatremère, lui transmettant

une lettre de M. Lhuillier, commissaire
de la section de la Grange-Batelière, au

maire de Paris, en faveur de M. Grave-
reau, sculpteur en ornements, employé
au monument du Panthéon français jus-

qu'au 10 décembre 1791, époque de la

suspension des travaux, et qui désirerait

y être réadmis, en le priant de vérifier

les motifs qui ont pu empêcher la rentrée

du sieur Gravereau, dont on rend le meil-

leur témoignage, avec réponse, expli-

quant que M. Gravereau a été placé l'un

des derniers sur la liste de ceux qui

seront repris, en raison de plaintes assez,

graves sur son peu de subordination.

29 mars, 3 avril 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. A'., F*'

325», n» 86, F" 333».

2908. — Billet de M. Démeunier à

M. Quatremère, le priant de prendre les

mesures nécessaires pour l'exécution du

décret relatif à la vérification des dettes

de l'église de Sainte-Geneviève.

(Mars 1792.)

Minute, A. N., F" 325», n" 78.

2909. — Lettre de M. Quatremère à

M. Démeunier, administrateur du Dépar-

tement, insistant sur la nécessité de faire

verser très exactement, chaque mois, dans

la caisse de M. Baron, les 50,000 livres

allouées, en raison de la grande activité

qui règne dans les travaux du Panthéon

français et de l'avantage qu'il y a de con-

tenter à temps les entrepreneurs, artistes

et ouvriers, et le priant de faire en sorte

que le Directoire forme auprès du mi-

nistre la demande d'un versement de

100,000 Ijvres pour les travaux de février

et mars.
2 avril 1792.

Original signé, A. iV., F" 1938.

2910.;— Lettre de M. Lefebvre, chef des

Travaux publics au Département, à M. Le-

febvre, chef de la comptabilité du Pan-

théon français, l'avisant que M. Cottin,

de la Trésorerie nationale, lui délivrera

sans difficulté des bons pour la somme

(le petits assignats nécessaire au paye-

ment des ouvriers du Panthéon français.

2 avril 1792.

Original signé, A. N., F" 325», n» 87.

2911. — Mémoire des sieurs Dejoax,

Boichot, Roland, Fortin, Chauvet. sculp-

teurs du Roi, et Lesueur, ancien pen-
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«lODoaire de l'Académie de France h Rome,

adreMé nu Directoire du n4partemf>nt, à

l'effet d>xpoiier que Ip Pantli<^nn Trançais

fftt la *e»\f reMOurr«> qu'ait (>n ro moment

U «culplure hiiitonquo, et alin d obte-

nir: l*la prompte répartition tl<^s travaux

le tealpture, à mesure qu'il» pourront

•^ira Hrréa au rideau de* sculpteurs ; 2« une

qvHable répartition, (|ui fa.sse pnrticipi'r

i ces ouvrages In plus grand nombr**

poMible d'artistes dont les talents sont

'tmtau.
4 avril 179-2.

Orifiad tigné (en donhlr). (2 p.). AN., V*^

Sfl2. — Lettre du Directoire du Dépar-

t(>nent au ministre de l'intérieur, lui

nroyant l'étal des recettes et dépenses,

!<• Panthéon français, depuis que le

; loire a pris l'administration de ret

dillcp jusqu'au 31 décembre 1791, décla-

int, attendu que les travaux ne peuvent

uffrir ni retard ni interruption et qu'il

lUt payer exactement les ouvriers fous

••«k ir» jours, qu'il est indispensable de

niellre, chaque mois, h la disposition du
''••• Ttement, les fonds que l'Assemblée

uale a consacrés à cette dépense par

:• rrel du 18 février, ajoutant que les

<• livres accordées par le décret du2i-

.i> (-finbrel791 seront absorbées d'ici peu
I- )'>ur», et qu'il y aura bientôt à payer
>'<'i,(K)0 livres restant dues sur 1791, par
iisrquent qu'il est urgent de faire

• ttie promptement ù sa disposition les

'"•.'•uo livres affectées aux travaux de
' uicr et mars, et 50,000 livres pour le

d'avril.

10 avril 1792.
Miaaie. A. N., F«» 19.37.

t»!3. — Pétition du sieur Augustin De-

aomeanx, dit Verdun, tailleur de pierre,

ai maire de Paris, atin d'être occupé au
bftliment de Sainte -Geneviève, sous la

direction de M. Poncet, avec lettre d'envoi

4e M. PéUon à M. Poncet.

10 avril 1792.
Oriffinaiu signet (2 p.), A. N., F" 333t>-334.

i9U. — Lettre de M. Pétion, maire de

^«•f à M. Quatreraère, lui recomraan-

97f

dant le sieur Denroom. sralpleor, père
de fainill» ni malheurrux.qui nollicite «on
admission dan» les travaux du Panthéon
français, avec lettre du même Deneoom a
.M. Pétion.

Il avril 179t.
Originaux Marnés (J p.),A.N., F'» 333^-334.

291 r,. — Uttre de II. De Joly. secré-

taire-greflier de la Municipalité, dérlaranl
(|u'il est du nombre des curieux qui dé-
sireraient visiter, le II avril, le Panthéon
français ainsi que le dAme, et deman-
dant une permission écrite à cet effet, avec
réponse de M, Quatremère, conforme i

ses désira.

13 avril 1792.
Original signé et minuta (2 p.), A. S.. F"

32.1», no88, F" 3.13».

-291». — Lettre de M. Hlondel à M. Le-

febvre, chef de la «omplabilité du Pan-
théon français, lui demandant de faciliter

la visite du Panthéon et du dAme de

Sainte-Geneviève à des personnes de sa

connaissance, si toutefois cela est pos<

sible dans l'état des travaux, avec réponse,

portant que toutes les mesures ont été

prises pour faciliter la visite du monu-
ment par M. De Joly et sa compagnie.

14 avril 171)2.

Original signé et minate (2 p), A. S., F**
325». no 89; F" .333».

2917. — Lettre de M. Quatremère à

M. Lefebvre, chef de la comptabilité dn
Panthéon français, au sujet de la difli-

culte de se procurer des petits assignais

pour le payement des ouvriers, la caisse

de M. De la Marche étant fermée, el M.

(>>ttin ayant déclaré qu'il lui serait impos-

sible d'en délivrer, le priant de représenter

au Directoire que le plus léger retard

dans la paye des ouvriers de l'atelier en

<|uestion, si susceptible de fermentation,

entraînerait des suites fâcheuses, et

observant que M. Baron pourrait peut-

être encore cette fois tirer d'embarras.

Minute. A
14 avril 1792.

N.. F** 333».

2918. — Arrêté du Directoire du Dépar>

teuienl. autorisant son commissaire chargé
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de la direction des travaux du Panthéon

français, à louer, pour y placer le Bureau

du Panthéon, un local dont la valeur lo-

calive ne pourra excéder 1,800 livres,

avec lettre d'envoi à M. Quatremère.

14 avril 1792.

Originaux signés et minute (3 p.), A. N., F'^

1935, F«3 1138.

2919. — Lettres de M. Pétion, maire de

Paris, à M. Quatremère, lui transmet-

tant avec sa recommandation plusieurs

lettres du sieur Oury, qui désirerait être

employé aux travaux du Panthéon fran-

çais en qualité de tailleur de pierre.

14, 23 avril 1792.

Originaux signés (4 p.), .A. N., F'» 333''-334.

2920. — Lettre de M. Lefebvre, chef du

bureau des Travaux publics au Départe-

ment, à M. Lefebvre, chef de la compta-

bilité du Panthéon français, annonçant

qu'il a conféré avec M. Blondel au sujet

de la nécessité de s'assurer de petits

assignats pour la paye des ouvriers du

Panthéon.

16 avril 1792.

Original signé, A. N., F" 325», no 90.

2921. — Arrêté du Directoire du Dépar-

tement, portant que le Bureau des travaux

<lu Panthéon français, établi provisoire-

ment et gratuitement au collège Mazarin.

sera transféré dans un local loué ad hoc,

dont la valeur locative ne pourra excéder

1,800 livres.

17 avril 1792.

Original signé, et copie conforme, signée de
M. Blondel (2 p.), A. A'., F'» 1935.

2922.—Décision du Bureau de l'adminis-

tration du Panthéon français, accordant,

sur le rapport de M. Bourdon, une in-

demnité de 21 livres 2 sols à répartir

entre quatre sculpteurs d'ornement, et

recommandant à M. Soufflot, inspecteur

de l'ornement, et à MM. Liper et Delanoye,
chefs des sculpteui-s, de distribuer l'ou-

vrage entre les sculpteurs, de façon à ce

que celui qui aurait exécuté un ornement
moins avantageux soit dédommagé par
un autre plus lucratif, afin d'éviter à

l'avenir toute réclamation de la part des

ouvriers, avec raj^ort à l'appui.

18 avril 1792.

Original signé et copie (2 p.

11.Î7, F«3 1938.

A. A'., l-'"

2923. — Devis et soumission faits par

Corbet fils, marbrier, pour le carrelage

en compartiment à exécuter au Panthéon

français, tant en marbre blanc de la

seconde qualité qu'en bleu turquin, le

tout d'après le dessin dont il a pris con-

naissance chez M. Soufllot.

18 avril 1792.

Original signé, A. N., F'» 1936.

2924. — Lettre des commissaires de la

Trésorerie nationale au Directoire du Dé-

partement, au sujet du payement qu'il a

sollicité, le 19 avril, de KK),000 livres pour

acquitter la dépense des travaux du Pan-

théon français en février et en mars, an-

nonçant qu'ils viennent de communiquer

cette demande au ministre de l'intérieur,

afin d'en comprendre l'objet dans la pre-

mière distribution.

20 avril 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. A'., F'^

1937.

2925. — Billet de M. Démeunier à M. Le-

febvre, chefde la comptabilitédu Panthéon

français, le prévenant de sa visite à ce

monument pour le snilondiMiiain, et ex-

primant Jle désir d'y rencontrer M. Qua-

tremère.
23 avril 1792.

Original, A. N., F'^ 325», n« 92.

2926. — Lettres de M. Quatremère à

M. Hubert, réclamant, au nom du Direc-

toire, le char de Voltaire, prêté pour la

fête donnée aux Suisses de Châteauvieux,

et l'invitant à faire reconduire ce char au

Panthéon dans les 48 heures.

23, 26 avril 1792.

Minutes (2 p.), A. A'., F'^ 33.1».

2927. — Lettre de M. Lefebvre, chef du

bureau des Travaux publics au Déparle-

ment, à M. Lefebvre, chef de la compta-

bilité du Panthéon français, envoyant une

copie du procès-verbal relatif à la transl.i-
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Mirabeau el de Voltaire dans li>

"1 MMiUirrtin du Panthéon, et annonçant qui-

I (toirc renouvellera »a demande d'un

nient de iUO.OOO lÏTre» pour le Pan-

I en y comprenant Ich liO.OUO livrcti

moi» d'avril.

25 arril 1702.

OriKiBâl »l|nM*, AN., F" 325*. n» 04.

ï9*K. — Lettre du Directoire du D/'par-

t au ministre de l'int/'Heur, ronou-

. . Il ilcmande doit 100,000 livres qu'il

I .hli'-.>(ie, le lu avril, el des 50,000

>liné(*s il l'acquit des dépenses du mois

.ivril, et le priant de fuiro donner les

rdres nécessaires pour que le versement

ces 150,000 livres duns la caisse de

' Baron n'éprouve aucun retard.

Minuta, A

.

-m avril 1702.

S., P'^ 1037.

.»y.".». — Lettre de .M. Lefebvre, chef de

comptabilité du Panthéon français, à

! Hundelet, lui envoyant deux mémoires

M- Tliiboust, fondeur, et de M. Désar,

ui ne peuvent avoir d'authenticité que
-

1 signature.

27 avril 1792.

Minute, A. N., F" 333».

J930.—Lettre de M. Holund, ministre de

ritérieur, au Directoire du Département,

iQonranlque la somme de 100,000 livres,

•^cédemment demandée pour la conti-

I (talion du Panthéon français, a été com-
prise dans la distribution des payements
In 16 au 31 avril courant, et que celle de

',000 livres, demandée pour le même
tiQce, fera partie de la distribution du
> avril au 5 mai.

Î8 avril 1792.
Ori>:inal %iffno et copie (2 p.), A. .V., l"'-^

1t3M. l'i 1937.

2931.— États des mémoires comprenant
H travaux relatifs h la ci-devant église

ave de Sainte-Geneviève, exécutés par
<« divers entrepreneurs de ce monument,

lesquel.H mémoires ont été vérifiés, réglés

«l arrêtés avec décompte par les ci-

toyens Legrand, Molinos, Hondelet, Bour-

111

don et Lefebvre, en vertu de U délibéra-

tion du Directoire du Départemenl d^
llris, en date du ii avril t7M, prise en
exécution du décret du 8 mara.

(Avril 1792.)
Oriffinaiix (4 ubl««ux in^fol.). A. S . F»'

3:J3»>.334.

2032. — Ktat SOUK formp de tableau de»
recettes et dépense» faites sur lit ImiAi
destinés au Pniilhrnn freoçais, du l«'»ep>

liMiibrc 1701 au 6 avril 1792.

(Avril 1792.)
Originaux (2 p.). A. N., F" 1931.

2033. — l.ellre de .M. Quatremère au
Directoire du Défiartement, adressant le

roinpte sommaire des sommes versées

pour le Panthéon français dans la caisse

de .M. Ilaron, du 5 mars au 3o avril, ainM
que de l'emploi de ces sommes dan» le

même espace de temps, avec les compte»
sommaires jusqu'au 30 septembre et no
précis pour chaque compte.

l*' mai 1792.
Original signé, A. N., F«» 1938.

2034. — Hecommandution de M.Chappe
à M. Quatremère, en faveur des nommés
Lusson et Duhait, tailleurs de pierre, sans

travail, afin de les employer le plus tôt

possible.
!•' mai 1792.

Minute, A. S., F" 333^-334.

2035. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, à M. Rœderer, accompagnant l'en-

voi d'un mémoire que lui ont rem» les

ouvriers congédiés du Panthéon, qui

solliciient leur réintégration, avec lettre

du Directoire, chargeant M. yualreroère

de l'examen de trois mémoires adreaaéa

par les artistes et les ouvrière, et réponse

de M. Quatremère à M. (fermain-€arnier,

(iéclaiant qu'avant la réception de la lettre

du Directoire, il avait pris la pétition des

ouvriers renvoyés en considération et au-

torisé M. Poncetà leur |>ayer les journées

employées depuis leur renvoi.

1«'-12 mai 1792.

Originaux signé* et minute (1 doaa.), il. N.,
F» 333», F" 1935.
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2936. — DcTis du pavage eu comparti-

inenl à faire en maibre bleu lurquin et

blanc de la seconde qualité pour le Pan-

théon français, donné par Corbet père,

marbrier, rue Taibout.

2 mai 1792.

Original signé, A. N., F»^ 1936.

•2937. — Lettre de M Quulremère à

M. PonceL, au sujet de la continuation des

travaux des ouvriers congédiés, le préve-

nant que, si ces ouvriers persistent à tra-

vailler, il ne lui sera point tenu compte

de leurs journées, et l'invitant à recourir

ù la force publique, même, si le comman-

dant du bataillon ne prête pas mainforte,

au Directoire du Département.

5 mai 1792.
"~~^

Minute, A. N., F" 333».

2938. — Arrêté du Directoire du Dépar-

tement, décidant qu'eu égard à la néces-

sité de diminuer progressivement le

nombre des ouvriers tailleurs de pierre,

1" M. Poncet. entrepreneur de maçon-

nerie du Panthéon, sera autorisé à faire

lelle réduction d'ouvriers que le besoin

(les circonstances exigera; 2° que tout

ouvrier tailleur de pierre, renvoyé par

M. Poncet, qui persistera à travailler dans

le chantier, ne pourra plus être porté sur

les rôles et cessera d'être payé.

8 mai 1792.

Placard imprimé, A. N., F" 1935.

2939. — Lettre du Directoire du Dépar-

lement à M. Quatremère, lui adressant et

le priant d'examiner trois mémoires, par

lesquels différents artistes et ouvriers for-

ment des demandes et réclamations au

sujet des travaux du Panthéon français.

8 mai 1792.

Original signé, A. N., F" 325», n" 90.

2940. — Lettre de M. Quatremère à

M. Poncet, l'autorisant à payer les tail-

leurs de pierre qui ont continué à tra-

vailler jusqu'au jour de la publication de

l'arrêté du Directoire.

U mai 1792,
Minute, A. iV., F'» 333*.

2941. — Lettre de l'Administration du

Panthéon français à M. Rondelet, le char-

geant de faire procéder au remplissage

des portes latérales du péristyle et à la

suppression des chambranles de ces portes,

ainsi qu'à celle des cadres des inscriptions

intermédiaires, et le priant d'envoyer au

Bureau le devis de cette opération, éga-

lement de faire tracer les caissons octo-

gones de la grande coupole, conformé-

ment au dessin de M. Soufflot, afm de

les livrer de suite aux tailleurs de pierre.

16 mai 1792.

Minute, A. N., F" 333».

2942. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, à M. Rœderer, recommandant M. De-

lamotte, sculpteur, qu'une maladie avait

obligé de quitter les travaux du Pan-

théon français, avec rapport de M, Qua-

tremère, déclarant que M. Delamotte a

subi le sort de tous ceux qui, ayant ter-

miné leur ouvrage, sont obligés d'attendre

qu'une nouvelle besogne leur suit pré-

parée, qu'il a chargé M. Soufflot, inspec-

teur de l'ornement, de l'inscrire sur la

liste, et qu'incessamment il pourra avoir

de l'occupation.

16-24 mai 1792.

Originaux signés (1 doss.), A. A'., F'-* 1935.

2943. — Arrêté du Directoire du Dépar-

tement, décidant, afm de remplacer les

bas-reliefs représentant la Vie de Sainle-

Géneviéve, sous le péristyle du Panthéon

français, que MM. Boichot, Chaudet, Le-

sueur, Fortin, Roland et Dejoux seront

chargés des ouvrages extérieurs de sculp-

ture, savoir : M. Boichot, du bas-relief du

milieu du péristyle, représentant la Dc-

claralion des Droits; M. Chaudet, du bas-

relief représentant le Dévouement à la

Patrie; M. Roland, du bas-relief représen-

tant Vub&issance aux lois; M. Lesueur.

du bas-relief représentant l'Instruction pu-

blique; M. Fortin, de celui qui représen-

tera la Législation, et M. Dejoux de la

statue colossale qui remplacera le cou-

ronnement actuel de la coupole.

17 mai 1792.

Copie conforme, signée de M. Blondel, A. A'.i

F» 1935.
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>«44. — Lettre du Directoire du Dépar-

' k H. Roland, ministre de l'inté-

xpoiiaul que l'allocation de lOO.OOU

livre*, accordée, el relie de 50,000 livres,

rroroiM, ne tarderont pas à être absor-

••s par le payement des 89,000 livres

)ur solder les dépenses de l'annre

linsi que par celui des ouvrages

uniuts, et qu'il sera nécessaire «le fairi'

rser dans la caisse de M. Baron, à lu lin

ce mois, la somme de 50,000 livres, cor-

Hpondante aux travaux du mois de mai.

17 mai 1792.

Miaute, A. S., F» I9S7.

2945. — Lettre de l'Administration du

Mithéon rrun«,'ais à M. Gérard, serru-

' r, annonçant la prise en considération

> la réclamation du nommé Bridault,

mpagnon serrurier, blessé en travail-

la au Panthéon, et l'allocation d'une

.ratification de 66 livres.

17 mai 1792.

Minute, A. N., P«» 333».

S94d. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à M. Quatremére, accompagnant

I envoi de 7 copies de l'arrêté pris, le

'7 mai, relativement aux ouvrages exlé-

-urs de sculpture à faire au Panthéon

ançais, et le priant de remettre 6 de

s copies aux artistes chargés de l'exé-

ution de ces ouvrages.

19 mai 1792.

Original «igné, A. N., F«» 325», n° 98.

2947. — Lettre de l'Administration du

j
Panthéon français à M. Soufflot, le priant

I
de faire remettre au Bureau le dessin du

pavé qu'il a projeté, afin d'arrêter défini-

tivement, avec les marbriers et d'après

ors soumissions, le prix de cette entre-

- «'t le choix de ceux à qui elle sera

19 mai 1792.

Minute. A. S., ¥" 333*.

i048. — Lettre de l'Administration du

'•on français à M. Le Camus, à fa-

des Biens nationaux, déclarant ({u'il

-suite de l'examen de la maison de

i

^l"** de la Bonnetrie, place de l'Estrapade,

(u'elle est entièrement hors des limites

qui doivent déterminer l'enceiote du mo-
nument consacré aai grands hommes, et

(|ue rien ne t'oppose 4 ta vtote.

19 nMÛ 1792.

Minute. A. S., V** 333*.

2949. ~ Uttre d<> M. Qttatremére au

Directoire du Départcroont, approuvant

les vues des commissaires chargés de la

vérification de l'arriéré des travaux de

l'église de Sainte-Geneviève, et propotant

de procéder à la vente des bob provenant

de la démolition des échafauds, ainsi qu»*

des autres matériaux inutiles, pour eu

prévenir le dépérissement inévitable et

les déprédations que In surveillance la

plus exacte ne saurait empêcher.

19 mai 1792.

Original «igné, A. S., F'* 1938.

2950. — Observations sur la vente des

bois et autres matériaux du Panthéon

fninçais, que la confection joamalière

dus travaux rend inutiles.

;(19 mai 179«.)

Miuule, A. N., F«» 1938.

2951. — Lettre de M. Lefebvre, chef du

bureau des Travaux publics au Départe-

ment, à M. Lefebvre, chef de la compta-

bilité du Panthéon français, annonçant :

1° qu'il a été écrit, le 17, à M. Roland,

ministre de l'intérieur, pour qu'il ordon-

nât le versement des 50,000 livres corres-

pondant aux travaux du mois courant;

2° que .M. Baron a reçu les 50,000 livre»

destinées au Panthéon pour le mois d'avril.

20. 26 mai 1792.

Originaux »ignéa (2 p.), A. S., F«» 325*,

n»» 99, 100.

2952. — Lettre de l'Administration du

Panthéon français à M. Rondelet, le char-

t,'Hant de faire faire le réincrustement de>

pierres nécessaires à l'exécution du bas-

relief dans le fronton du Panthéon, qui

caractérise sa nouvelle destination, bas-

relief confié à M. Moitié, sculpteur, en

adressant un aperçu de la dépente, et de

procéder à la suppretsion de tont les em-

blèmes qui ornent les milieux des plafonds

des bas-côtés des neft, en ayant totn de
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confier ce travail à des ouvriers intelli-

gents, qui n'outrepassent pas le change-

ment convemi.

22 mai 1792.

Minute, .\. A-., F" 333».

2953. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à M. Quatremère, adressant un

mémoire de M. Delamolte, sculpteur, ci-

devant employé au Panthéon français, qui

expose qu'une maladie l'a obligé de quitter

ses travaux et demande à les reprendre,

et priant d'examiner celte requête, avec

réponse de M. Quatremère, déclarant que

M. Delamolte et les autres ouvriers dans

son cas ne pourront rentrer qu'à tour de

rôle, suivant la règle établie par l'Admi-

nistration, pour éviter toutes les préfé-

rences et les privilèges, qui sont la source

de jalousies entre les ouvriers et nuisent

à l'ordre et à la tranquillité de l'atelier.

22, 24 mai 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. ÎV., F*''

325», n- 97; F«3 333'.

2954. — Arrêté du Directoire du Dépar-

tement, ordonnant la vente publique par

adjudication, des bois dont se composent

les échafauds et des autres matériaux, qui

sont actuellement et deviendront succes-

sivement inutiles par l'avancement quoti-

dien des travaux.

26 mai 1792.

Extrait, A. N., F»3 1938.

2955. — Lettre de M. Cuvillier à M. Le-

febvre, chef de la comptabililé du Pan-

théon français, lui adressant l'étal authen-

tique des appointements qui se payaient

aux divers employés dans la gestion et

administration du monument devenu le

Panthéon français, se montant à 23,000

livres.

26 mai 1792.

Copie conforme, A. N., F" 1935.

2936. — Lettre de M. Germain-Garnier^

suppléant du procureur -général syndic

du Département, à M. Quatremère, lui

soumettant une pétition de 7 ouvriers du
Panthéon français, renvoyés de leurs ate-

liers il y a cinq jours, et qui réclament
chacun la paye de 3 journées, faites depuis

leur renvoi, l'arrêté du Directoire ;ie leur

ayant été notifié que ce matin, avec le

texte de la pétition.

Mai 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., F»^ 325»
a"» 95, 95Ws. '

2957. — Pétition d'artistes sculpteurs

au Directoire du Département, à l'effel

d'être compris dans la distribution des

ouvrages de sculpture qui restent à entre-

prendre à l'intérieur des voûtes du Pan-

liiéon français, pétition, suivant la<iuelle

ils déclarent qu'au milieu de la pénurie

actuelle des travaux de leur art, ils oc

voient aucune autre ressource. h;

(Mai 1792.)

Original signe, A. N., F" 1935.

2958. — Soumissions des sculpteurs

Guillaume Boichot, Philippe-Laurent Ro-

land, Jacques-Philippe Lesueur, Auguste

Fortin et Denis-Antoine Chaudet, d'exé-

cuter et de livrer dans les délais fixés,

savoir avant la fin de novembre, les bas-

reliefs dont l'exécution leur a été confiée

par l'arrêté du Directoire du Départe-

ment, du 17 mai 1792.

lerjuin 1792.)

Originaux, signés des sculpteurs et approuvés

par le Directoire (5 p.), A. N., F*^ 1936.

2959. — Lettre de M. Lefebvre, chef de

la comptabilité du Panthéon français, à

M. Talamona, entrepreneur, lui envoyan

un nouvel exemplaire du devis des ou-

vrages de marbrerie à faire pour le Pan-

théon, avec prière d'indiquer les prix.

2 juin 1792.

Minute, A.N., F»» 333».

2960. — Lettre de (M. Quatremère) à

M. Lefebvre, chef de la comptabilité du

Panthéon français, adressant les origi-

naux des marchés des 6 sculpteurs figu-

risles, chargés de l'exécution des bas-

reliefs, et priant de les faire approuver

par le Directoire le plus tôt possible, l'un

des sculpteurs, M. Moitié, ayant termini-

son modèle et réclamant le payement

d'un acompte.
4 juin 1792.

Minute, A. N., F'^ 1936.
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1M1. — Lettre du Directoire du Dépar-

ient à M. Qnatremère, lui transmettant :

un mémoire de M. Guibert, adressé

le maire de Paris, à l'eflel d'être ré-

tfté dans l'inspection du Panthéon

!i^«ia qui lui atait été confiée; 2* un

iiilé : Kj^men imfHtrtial de la

an Conseil uénéral de la Com-

te par te$ sculpteurs en ornements; 3" un

'•'A mémoire de M. Guibert, avec

intitulé : Notes de M. Soufflât,

it d'examiner ces 4 pièces et de

M lier son avis sur l'attention que

peuvent mériter les réclamations de

^ r.uiberU
5 juin 17'J*2.

'JrifiwU, signé de MM. de La Uocbofoucauld,

.VaaoD. Démeunier, Gerniain^Garnier, Davous,

ThioB de la Chaume, A. N., F" 325», n» 101.

.'»62. — Lettre de M. Lefebvre, chef de

lomplobilité du Panthéon français, à

Poncet, au sujet du supplément à son

moire des 6 derniers mois de 1791, lui

ni que SCS additions ne doivent

ni ii< passer 10,000 livres.

6 juin 1792.

Iinule, A. S., F«» 333».

1093. — Lettre de M. Barré au Direc-

te du Département, annonçant qu'il

opte la mission qui lui est confiée et

• , dès qu'il aura vu M. Quatiemère, il

nera M. Moreau du jour de l'adjudica-

II des matériaux inutiles et de la ré-

lion du procès-verbal.

9 juin 1792.

Origiaal signé, A. ^., F» 1938.

.*9M. — Lettre de M. Lefebvre, chef du
:r«au des Travaux publics au Départe-

nt, à M. Lefebvre, chef de la compta-

ilé du Panthéon français, accusant ré-

l>Uon du compte sommaire des travaux

ce monument, constatant que, par suite

l'encaissement par .M. Itaron des 50,flibO

fin conespnndantos aux dépenses du
•s de mai, les versements opérés men-

ât à 450,000 livres et les payements à

'<,359 livres IS sols 4 deniers, ce qui

oneune encaisse de 151,640 livres 4 sols

leniers, annonçant enfin que le Direc-

T. VI.

toire a envoyé à M. Qttatremère l'arrêté

pris pour la venta dM malérianx inatllet,

qui no tardera pas à •'effectuer.

H joio 1702.
Mlnule, A. N., F«» SÎ5».

2963. — Lettre do l'AdminbtratJon du
Panthéon français à M. Rondelet, i l'oc-

«asion de la suppression des plombs qui
couvrent l'empAteracnt au pourtour exté-

rieur du dôme, opération qui regarde

l'arriéré et ne peut être faite que mé-
moire du plombier en main.

11 juin 1792.
Minuté, A. N., F» 333».

2906. — Lettre de M. Pétion, maire de
Paris, à M. Quatremère, lui adressant une
lettre de Maric-.Vnne Voisin, femme Duté,

qui sollicite la réintégration de son mari,

Gabriel Duté, dit Carnaval, gâcheur em-
ployé depuis 18 ans dans les travaoz du
Panthéon français, avec supplique du
sieur Duté à M. Quatremère.

11 juin 1792.

Originaux signés (3 p.), A. S., F" 325*.
no 114.

2967. — Troisième, quatrième et cin-

•luiènie états de distribution pour les frais

de déménagement, dépenses diverses et

journalières du Bureau du Panthéon

français, depuis le 19 mars 1792 jusqu'au

17 août inclus.

11 juin, 9 juillet, 17 aoAt 1792.

Originaux, signés de M. Qoatreméra (3 p.),

A. N., F" 1937.

2968. — Lettre de M. FrançoLs-Valentin

Mulot, député de Paris, au président du

Directoire du Département, annonçant

qu'un sculpteur employé à Sainte-Gene-

viôve, victime de l'injustice et de la ca-

lomnie, le sieur Guibert, a adressé à

r.Vssemblée une pétition qui a été ren-

voyée au Comitt; de surveillance, que,

pour examiner les inculpations calom-

nieuses dirigées contre le sieur Guibert,

il a demandé, nonobstant le refus opposé

par M. Lefebvre, et demande encore

communication au Directoire de toutes

25
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les pièces relatives à l'administration du

Panthéon.
13 juin 1792.

Copie, A. N., F" 1137.

2969. — Lettre de M. Quatremère au

Directoire du Département, en réponse

au troisième mémoire de M. Guibert,

sculpteur, qui prétendait avoir été atteint

dans son honneur et sa subsistance par le

retrait des fonctions qu'il exerçait, dé-

clarant que, si M. Guibert n'avait pas été

repris dans les ateliers du Panthéon, c'est

qu'il y avait fomenté l'insubordination

et le désordre par ses discours et son

exemple, insulté gravement à plusieurs

reprises les personnes chargées de sur-

veiller les travaux, observant que son

nouveau mémoire est un tissu d'inepties,

d'absurdités et de faux raisonnements, et

ajoutant qu'il n'a pas encore rendu compte

à la Municipalité de l'emploi d'une somme
de 30,000 livres à lui remise, du 12 mars

au 30 juillet 1791, pour le payement des

compagnons sculpteurs, dont il aurait dû

justifier en produisant les rôles de chaque

quinzaine.
16 juin 1792.

Copie, A. N., F" 1137.

2970. — Réclamation par le sieur Si-

mon, sculpteur, de 96 livres pour l'exé-

cution d'une rosace, dont le travail a été

particulièrement difficile, avec attestation

de M. Soufflot le Romain, portant qu'eu

égard à la qualité de la pierre, cette ro-

sace valait trois fois le prix des autres, de

même que les deux pieds de feuilles d'eau.

18 juin 1792.

Original signé, A. W., F" 1138.

2971. — Observations adressées par

M. Quatremère au Directoire du Départe-

ment au sujet des créances des employés
dans l'ancienne administration de l'église

de Sainte-Geneviève.

19 juin 1792.
Minute, A. N., F»» 1936.

2972. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à M. Quatremère, déclarant être

disposé à payer ce qui est dû aux em-
ployés de l'ancienne administration du

Panthéon français pour leurs appointe-

ments, échus le i" juillet 1791, sur le

produit de la vente des échafauds inutiles

aux travaux journaliers du Panthéon,

mais priant de vérifier si la somme de

9,530 livres forme la totalité de ce qui est

dû pour les appointements dont il s'agit,

attendu que, si cette dépense était plus

considércable, le Directoire ne pourrait

adopter les mesures dont il s'agit.

19 juin 1792.

Original, signé de MM. de La Rochefoucauld,
Anson, Germain-Garnier, Davous, Thion de la

Chaume, Démeunier, D'Ailly, A.N., F" 325».

2973. — Lettres des commissaires à

l'administration des Biens nationaux aux

administrateurs du Panthéon français au

collège Mazarin, demandant s'ils peuvent

mettre en vente une maison, place de

l'Estrapade, attenante à celle de M">« de

la Bonnetrie, avec ses dépendances.

19 juin 1792,

Original signé, A. N., F^a 325», n» 103.

2974. — Lettre du sieur Huin à M. Le-

febvre, chef de la comptabilité du Pan-

théon français, déclarant que, depuis le

l»"^ janvier 1792, il n'a fait au Panthéon

Français que du dévitrage dont il pourra

envoyer le mémoire.

20 juin 1792.

Original signé, A. N., F»3 325», n» 115.

2975. — Lettre du sieur Albert, entre-

preneur de marbi^erie, à M. Lefebvre,

chef de la comptabilité du Panthéon

français, demandant des éclaircissements

au sujet des devis des ouvrages de mar-

brerie, notamment s'il y a des formes

favorables pour éviter des déchets.

104.

23 juin 1792.

Original signé, A. N., F*^ 325», n»

2976. — Devis estimatif et soumission

pour les ouvrages de marbrerie à faire au

Panthéon français, en ce qui concerne le

pavé de ce monument, pai' le sieur Jac-

ques Leterrier.

25 juin 1792.

Original signé, A. N., F" 1936.
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ftm. — Lettre de M. Rudelnl à M. Le-

f«kvr«, chef de la comptabilité du Pan-

théon françait, renouvelant la réclama-

Uoa qu'il avait faite de la Rratiiication

«BBtteile à lui accordée pour les travaux de

l'aaei«n monument de Sainte-Geneviève.

a juin 1792.

Origtiul «igné, A. N., P" 3?S>, a* 116.

297M. — ProcèS'Verbal d'estimation de

oMlériauz provenant de la ci-devant église

ocsva de Sainte-Geneviève, bois de char-

porte comprenant 403 pièces, estimés

\.'<2\ livres 6 sols 4 deniers, plombs pe-

au l 26,401 livres, estimés 11,524 livres.

26 juin. 31 juillet 1792.

Oviginauz tignis (2 p.), A. N., P» 1938.

2979. — Lettre de M. Lefebvre, chef de

la complabililé du Panthéon français, à

M. Quatremère, lui adressant le premier

r •cèvverbal d'estimation des matériaux

I venant de l'ex-église de Sainte-Gene-

i. ve, ainsi qu'un projet d'afliches, et dé-

I lidnt iju'il est indispensable de procéd(>r

Lj'i'iement à la vente des bois, alin d'en

[ii(>ècber la dilapidation, et de remettre

i il jours l'atiyudication des plombs.

28 juin 1792.

Origia»! sign«, A. S., P" 1938.

2980. — Devis estimatif et soumission

^ur les ouvrages de marbrerie à faire au
'anthéon français, en ce qui concerne le

«vé, par les sieurs Corbet père, rue Tait-

;oat,etCorbet ûls, rue Basse-du-Remparl.

!
28 juin, 2 juillet 1792.

: Origioaaz signés (2 p.), A. N., F'^ 1936.

' 2981. — Lellri! de l'Aduiiniblrution du
anthéon français à M. Rondelet, le char-

feanl de faire élever sur-le-champ les

Ichaikuds pour servir à la démolition de
|t lanterne qui couronne le dôme du
anthéon, de faire supprimer les me-

>)ix en pierre dans les arcs doubleaux
' méridionale, et de présenter un
ur la quantité de vitraux à exé-

iier ei leur emploi, par suite de ta sup-

prevtion des croisse», en lea adaptant
aux croisées de U coupole.

30haa179t.
Minute, A. S.,V» 333*.

2982. — Lettre de l'AdroinislratioD du
Panthéon français à M. Iloudelet, le char*

Keant de veiller à l'exécution des caiseons

octogones adoptés pour l'ornement de la

coupole du dôme, avec toute la célérité

possible, afin de pouvoir y placer les

sculpteurs et terminer le travail dans la

belle saison.

Jaio 1792.
Minute. A. S., F» 333>.

2983. — Devis et sciuuiissiou pour les

ouvrages de marbrerie i faire au Pan-
théon français concernant le pavé de ce

monument, par M. Jean-Antoine-Genrais

Talamona, entrepreneur de sculpture et

marbrerie, rue et faubourg Saint-Martin.

3 juillet 1792.
Originaux signés (2 p.), A. N., P*< 1936.

2984.—Soumission de M. Jean-Guillaume

Moitte, sculpteur, d'exécuter et livrer au
degré de perfection, en vertu de l'arrêté

du Directoire du 28 février 1792, à la fin

«l'août 1793, le bas-relief du fronton qui

doit représenter Vlmaye de la Patrie dis-

tribuant des couronnes à la vertu et au

génie, et pour lequel il recevra la somme
de 28,000 livres en divers payements.

5 juillet 1792.

Original, signé de M. Moitte et approuvé par

le Directoire du Département, A.N,, F» 1936.

2985. — Devis estimatif et soumission

des ouvrages de marbrerie à faire an

Panthéon français, en ce qui concerne le

pavé, par le sieur Lepriuce, marbrier, rue

Poissonnière, remis au Bureau de l'admi-

nistration, le

10 juillet 1792.

Originaux signée (2 p.), A, M., F** 1936.

2986. — Lettre de M. Lefebvre, chef de

la comptabilité du Panthéon français, à

M. Moreau, le priant de procorer à M. De-

lanoye, chef des compagnons sculpteurs

de ce monument, les gros sols qui lui

sont nécessaires comme appoint dans la
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paye qu'il fait chaque quinzaine à près

de cent artistes.

10 juillet, l*"" septembre 1792.

Minutes (2 p.), A. N., F" 333».

2987. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à M. Quatremère, le priant de

mettre à la disposition des officiers mu-
nicipaux, chargés de la direction de la

fête de la Fédération, les diverses déco-

rations, [restant dans les magasins, du

triomphe de Voltaire et de la fête de la

Loi, décorations qui seront rétablies dans

les magasins immédiatement après la

Fédération.
11 juillet 1792.

Original, signé de MM. Anson, Taileyrand-

Périgord, Démeunier, Davous et D'Ailly, A. iV.,

F»3 325» n» 107.

2988. — Lettre de M. Mulot, député à

l'Assemblée nationale, au président du

Département de Paris, demandant com-

munication des toisés des maîtres ma-

çons, entrepreneurs du Panthéon fran-

çais, de leurs mémoires et des conventions

actuelles avec les artistes et ouvriers, et

exprimant le désir de voir par lui-même

le monument, accompagné de plusieurs

députés de la Commission des arts, afin

de se rendre compte, par la communica-

tion des pièces et la visite des lieux, du

traitement infligé à M. Guibert et des abus

qui se sont glissés dans les travaux, avec

réponse, portant que les pièces deman-

dées sont à sa disposition au Bureau du

Panthéon français, rue du Bac, de plus

que M. Rondelet, inspecteur de l'édifice,

est prévenu de sa visite, et lettres à ce

sujet à MM. Quatremère et Rondelet.

12 juillet 1792.

Original signé et minutes (4 p.

1935.

A.N., F«3

2989.— Lettre de M. de LaRochefoucauld,

président du Directoire du Département,

à M. Quatremère, l'informant que M. Mulot,

député, après avoir pris communication

des réponses faites aux réclamations de

M. Guibert, insiste pour qu'il lui soit donné

connaissance des toisés et mémoires four-

nis par les maîtres maçons, entrepreneurs

du Panthéon, des conventions actuelles

avec les artistes et les ouvriers, ajoutant

que M. Mulot demande également à voir

le monument dans son état actuel et à y
être reçu avec plusieurs députés de la

Commission des arts.

12 juillet 1792.

Original signé, A. N., F*» 325», n» 108.

2990. — Devis et soumission pour les

ouvrages de marbrerie à faire au Pan-

théon français, concernant le pavé de ce

monument, par le sieur Albert, au ma-

gasin des marbres.

12 juillet 1792.

Original signé, A. N., F*3 1936.

2991. — Dessin représentant la moitié

d'un des grands vitraux circulaires pour

les nefs orientale et septentrionale, dont

deux sont commandés au sieur Gérard et

trois au sieur Mottard, d'après la décision

de l'Administration, du

13 juillet 1792.

Original, avec bon pour exécuter, signé de

M. Quatremère, A. N., F*» 1936.

2992. — Lettre de M. Moitte à M. Qua-

tremère, se plaignant de ce que l'on ne

veut lui remettre de mandat de payement

que contre la livraison du modèle, et le

priant de se rendre compte de l'état de

son travail, attendu que ces exigences

l'obligent à hâter le moulage, au lieu d'y

consacrer encore 13 jours.

13 juillet 1792.

Original, A. iV., F»» 325», n" 109.

2993. — Ordres de l'Administration du

Panthéon français à M. Rondelet de com-

mander de suite à M. Mottard les vitraux

de la nef méridionale et de faire exécuter

par M. Gérard, serrurier, les pilastres en

fer divisés en vitraux, pour remplacer les

meneaux en pierre supprimés dans les

grands arcs doubleaux des nefs.

13 juillet 1792.

Minute, A. N., F»^ 333».

2994. — Lettre de l'Administration du

Panthéon français à M. Rondelet, le priant

de prévenir M. Poucet, entrepreneur de

la maçonnerie, qu'il ait à faire de suite

w
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les approvisionnements de pierre néces-

saires h la construction du piédestal et de

la figure qui doivent remplacer la lan-

terne, vu l'urgence de hàler l'exécution

de ces travaux pour prévenir les dange-

reux cITets de la mauvaise saison sur les

voûtes.
13 juillet 1792.

Copie conforme, A. S., F" 333».

299ri. — Instructions données par l'Ad-

ministration du Panthéon français à

M. Roiidolet, pour l'exécution de divers

travaux, notamment pour la suppression

de plusieurs sculptures d'ornement et

des guirlandes au-dessus des bas-rcIicfs

de .M .M. Fortin et Chaudet, avec lettre

d'envoi.

13 juillet 1792.

Minutes (2 p.), A. N., F" 333».

2996. — Lettre de l'Administration du

Panthéon français à MM. Scellier et Le-

brun, marbriers, les invitant à remettre,

dans le plus bref délai, leur soumission

relative à l'entreprise de la marbrerie de

ce monument.

Minute. A
16 juillet 1792.

N., F" 1936.

2997. — Lettre de M. Lefebvre, chef de

la comptabilité du Panthéon français, à

M. Bouillette, charpentier, l'invitant à

rapporter le livre des attachements de

ses ouvriers, en raison des différences

entre le nombre des journées portées sur

son mémoire et celui contenu dans le

livre en question.

17 juillet 1792.

Minute, A. N., F" 333».

2908. — Devis et soumission pour les

ouvrages de raarberie à faire au Panthéon
français, concernant le pavé de ce monu-
ment, par M. Antoine Brun, sculpteur mar-
brier, rue des Fossés-Saint- Victor.

21 juillet 1792.
Original signé, A. N., F" 1936.

2y99. — Lettre de l'Administration du
Panthéon français à M. Delanoye, lui

adressant les dessins adoptés pour la dé-
coration de la voûte ovale au fond du

Panthéon, ainsi que les prix fixés aux
sculpteurs qui seront chargés d'exécuter
ces ornements.

21 juillet 1792.
Minutes (2 p.), A.S , F«> 333».

3000. — Lettre de l'Administration du
Panthéon français à M. Poncet, l'auloriMint

& lai.sser exceptionnellement les tailleurs

de pierre travailler le dimanche prochain
pour compenser la perte résultant de la

journée du ii juillet, mais déclarant que
'< la nécessité d'un jour de repos par se-

maine est reconnue de tout le monde et

que, quand d'anciens usages ne consacre-

raient pas le dimanche à cet effet, il ap-

partiendrait à une sage police et à une
bonne administration de maintenir cette

habitude pour l'avantage et la santé des

ouvriers ».

21 juillet 1792.
Minutes (2 p.), A. N., F" 333».

3001. — Lettre de M. Mulot, député à

l'Assemblée nationale, au président du
Directoire du Département, annonçant
qu'il a visité, le 25 juillet, le Panthéon,

avec les commissaires de la Commission
des arts, et priant de faire suspendre jus-

qu'au dépôt très prochain de leur rapport

la démolition de la lanterne et des orne*

ments intérieurs, ajoutant que les ré-

ilexions, qui se trouveront consignées

dans ce rapport, jetteront une grande lu-

mière sur les opérations du Panthéon, et

.sur l'économie des deniers nationaux, avec

lettre d'envoi du procureur syndic à

M. Quatremère, déclarant qu'il ne Toit

pas d'inconvénient & cette suspension et

qu'il ne décidera rien sans l'avoir entendu.

26, 29 juillet 1792.

Original et minute (2 p.), A. S., F" 1935.

F" 325», n°« m, 112.

3002. — Envoi par M. Lefebvre &

.M. Quatremère de quelques exemplaires

de l'affiche pour la vente des matériaux

du Panthéon.

28 juillet 1792.

Minute, A. N., F'» 325», n" 116.

3003. — Lettre des experts Yériûcatears

pour les dépenses arriérées de l'église de
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Sainte-Ceneviève au sujet de la vente, fixée

au l»' août, des matériaux inutiles aux tra-

vaux du Panthéon, se plaignant du dé-

faut de publicité et de la négligence des

afficheurs, et proposant de remettre la

vente à huitaine, de l'annoncer dans les

papiers publics et de faire apposer de

nouvelles affiches, avec lettre d'envoi de

M. Lefebvre à M. Barré, commissaire du

Directoire, chargé de suivre la vente.

31 juillet 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., F" 1938.

3004. — Lettre des experts vérificateurs

pour les dépenses arriérées de la ci-devant

église de Sainte-Geneviève au Directoire

du Département, adressant le procès-ver-

bal d'estimation des matériaux provenant

de cette église, relatif aux plombs qui

doivent être vendus.

31 juillet 1792.

Original signé, A. N., F»3 1938.

3005. — Lettre de M. Quatremère à

M. Rœderer, procureur-général syndic du

Département, en réponse à la suspension

demandée par M. Mulot de quelques-uns

des travaux du Panthéon français, décla-

rant : 1° en ce qui concerne la démoli-

tion de la lanterne, que cotte opération,

approuvée par tous les gens de goût, ne

peut être ajournée, en raison des diffi-

cultés et même de l'impossibilité de ce

travail dans une saison plus avancée
;
que

d'ailleurs le modèle de la Renommée, qui

doit remplacer cette lanterne, est déjà

ébauché, et que les travaux no sauraient

être arrêtés sans perle d'argent considé-

rable ; 2» que pour ce qui est de la sus-

pension de la suppression des ornements

intérieurs, on n'a touché qu'à de menus
ornements, bouquets, têtes de chérubins

et autres misérables puérilités qui, aux

yeux des gens de goût, ont toujours déparé

le monument, observant que deux es-

pèces d'individus se sont ligués contre

l'achèvement du Panthéon, ceux qui voient

avec peine arriver à sa fin un njonument
devenu celui de la Révolution, et ceux
qui n'ont pas vu avec moins de peine

enlever au culte catholique une superbe

église.
1«' août 1792.

Original signé, A. N., F" 1935.

3006. — Procès-verbaux dressés par

M. Alexandre Barré, administrateur du

Département, à l'effet de procéder à la

vente par adjudication des bois de char-

pente et des plombs inutiles aux tra-

vaux du Panthéon français, partagés en

onze lots, et de constater la remise à hui-

taine, faute d'adjudicataires.

1«', 3 août 1792.

Minutes signées (2 p.), A. N., F" 1938.

3007. — Devis et soumission pour les

ouvrages de marbrerie à faire au Pan-

théon français, en ce qui concerne le

pavé de ce monument, par le sieur Scel-

lier, entrepreneur marbrier, rue Saint-

Jacques.
G août 1792.

Original signé, A. N., F«3 1936.

3008. — Certificats de M. Qualreraèr<»,

constatant que MM. Fortin et Chaudet ont

terminé les modèles des bas-reliefs sous

le péristyle du Panthéon, dont ils sont

chargés, et que par conséquent ils peuvent

toucher les 1,500 livres stipulées dans

leurs marchés.

6, 7 août 1792.

Copies conformes (2 p.), A. A'., F" 1138.

3009. — Lettre du procureur-général

syndic du Département à M. Baron, payeur

des dépenses du Département, l'invitant

à faire les diligences nécessaires auprès

de M. Bergeron, pour toucher les 50,000

livres destinées à l'acquit des dépenses

du mois de juillet, et pour obtenir le ver-

sement, à la fin de ce mois, des 50,000

livres affectées aux travaux du mois d'août,

attendu que les payements à effectuer à

cette époque pour le Panthéon exigent

des fonds assez considérables.

7 août 1792.

Minute, A. N., F'^ 1937.

3010. — Lettre de l'Administration du

Panthéon français à M. Rondelet, l'invi-

tant à faire démolir sans retard l'écha-
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iMd qtii « servi à exécuter leii ornemenls

4l !• nef Mptentrionalo du monument,

i§i d'en procurer très promptomenl la

lee au public, ainsi que des deux

nefe, aussitôt que leura ornementa

it terminé».

7 w>ût 179-2.

.V.. F«» 333»llinut«. A

! — l.piirp du i^rocnrenr-général

•lu U«>partpmpnt aux Maire et Dé-

i'»nt de« Travaux publics, les priant

-ser au Dirertoiro le compte dé-

iue doit leur rendre le sieur Gui-

>ur les travaux de sculpture exé-

lu Panth(*on français, accompagné
• s tenus chaque quinzaine, vérifiés

•lés de chacun des compagnons
iirs, le sieur (iuibert n'étant point

iir, mais distributeur des fonds

s et paraissant être redevable

une somme assez forte, avec lettre d'en-

i par M. Rerthelot à M. Quatremère, qui

~t prié de présenter ses observations à cet

.ard, et réponse du Département, dé-

irant avoir fait exactement payer les

it« de dépenses sur les, certificats do
i Sonfllot le I\omain, inspecteur général
* travaux, et avoir dressé un compte

'
i! des dépenses du 28 février au
>t 1791.

7 août, ft. 13 septembre 1792.
Copies et original signé (3 p.), A. JV., F''

m*,n** 118, 119, 120.

3(M2. — Lettre de M. Sergent, adminis-

itcur de Police, à M. Gouniou, substitut

1 procureur-général syndic, le priant

donner des ordres pour qu'il puisse,

l''s administrateurs des Travaux pu-
— lisposer des objets se trouvant dans

' Iléon et qui ont servi à la cérémonie
-c 4 .itauguration de Voltaire ainsi qu'à

la fêle en l'honneur de Simonneau, objets

ii*n désirerait utiliser pour la fête civique
li sera donnée celte semaine, avec ordres
M. Rondelet de délivrer les objets en

;'iMtion, et réponse du procureur-gé-
oéf»! syndic à M. Sergent, lui envoyant
'"« ordres ci-dessus, en le priant de
"sser et do remettre à l'inspecteur du
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Panlhéon un état don objets qui lai seront
conflés.

tl. ItaoAt 179t.
Original signe et miaalM (1 doM.). A. M.,

P" 1935.
'

3013. — Lettre du procureur-général
syndic du Département 4 H. Cottin, pre-
mier commis de la Trésorerie nationale,
le priant de faciliter le payement des
ouvriers du Panthéon français, en pro-
curant h MM. Poncct et Delanoye pour
10,000 livres d'assignats de 5 iÎTres.

23 ao«t 1792.
Minute, A. N., P«» 19M.

3014. — Lettre du sieur Lenenr à
.M. Quatremère, au sujet du bas-relief

dont l'exécution lui est conflée et qu'il

pourra mettre en œuvre de suite, bien
que le tailleur de pierre n'ait pas encore
terminé son travail, le priant de venir à
son atelier voir le modèle, afin de pouvoir

en commencer l'ébauche.

27 août 1792.

Original aigné, A. N., F»» S25». »• 118.

3015. — Demande par M. Rondelet d'une

autorisation à l'effet de faire démolir et

supprimer les armoiries extérieures et

intérieures, pour donner satisfaction aux
différents commissaires des sections qui se

présentent à toute heure pour cet objet.

29 août 1792.

Original, A. N.,V** 333».

3016. — Ordre de l'Administration du

Panthéon français & M. Hondelet, alln de

faire procéder sans délai à la suppression

des chiffres qui décorent les tympans des

frontons des parties latérales et du chevet,

ainsi que des médaillons portant l'efUgie

de rois et reines qui ornent les plafonds

des bas-cdtés, au pourtour des nefti de

l'intérieur du monument.

30 août 1792.

Minute, A. N., F" 333».

3017. — Lettre de l'Administration du

Panthéon français & MM. Liger et Dela-

noye, les invitant à prendre désormais

connaissance des changements que les

sculpteurs d'ornements pourront désirer
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dans les échafauds pour faciliter l'exé-

cution de leurs travaux, et à ne permettre

qu'il en soit fait aucun sans en avoir avisé

M. Rondelet.

1" septembre 1792.

Minute, A. N., F»» 333».

3018. — Lettre du Département des

Travaux publics de la Municipalité au pro-

cureur-général syndic du Département,

en réponse à sa lettre du 7 août, expo-

sant la marche qu'il a suivie dans les

opérations relatives au Panthéon, confiées

à ses soins du 28 février au 31 juillet

1791, et déclarant avoir remis à M. Le-

febvre, chef du bureau des Travaux pu-

blics au Département, le compte général

accompagné de toutes les pièces et des

états propres à constater la dépense de

l'édifice du Panthéon.

5 septembre 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., F*^

1137.

3019. — Lettre de l'Administration du

Panthéon français à M. Delanoye, lui en-

voyant les prix fixés par l'Administration

pour les rosaces et ornements des cais-

sons qui doivent décorer la coupole du

dôme, et le priant d'en donner connais-

sance aux sculpteurs.

5, 6 septembre 1792.

Minutes (2 p.), A. N., F" 333».

3020. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, aux administrateurs du Panthéon

français, ratifiant la nomination du sieur

Olivier à la place de portier du Panthéon

finançais, juste récompense de ses services.

7 septembre 1792.

Original signé, A. N., F" 325», n" 117.

3021. — Lettre de M. Qualremère à

MM. Rondelet et Bourdon, les chargeant

de se transporter dans les ateliers des

sculpteurs marbriers, soumissionnaires

pour le pavé du Panthéon français, à

l'effet de viser et vérifier les quantités de

fournitures de marbre, que chacun d'eux

peut effectuer présentement, avec rapport

fait en conséquence.

7 septembre, 6 octobre 1792.
Original signé, A. N., F" 1935.

3022.— Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que le corps de Beaurepaire.

commandant du 1*' bataillon de Mayenne-
et-Loire, sera tr.anspoï-té de Sainte-

Menehould à Paris et déposé au Panthéon

français, et que l'inscription suivante sera

placée sur sa tombe : « Il aima mieux se

donner la mort que de capituler avec les

tyrans. »

12 septembre 1792.
Copie collationnée, A. N., F" 1935.
Ed. Archives parlementaires, t. XLIX,p. 59î,

3023. — Lettre du sieur Dejoux, chargé

de la figure colossale de la Renommée qui

devi\a remplacer la lanterne au-dessus du

dôme du Panthéon français, demandant

un acompte sur son modèle déjà très

avancé, uniquement afin de sauvegarder

ses droits dans le cas où l'on ouvrirait un

concours pour la sculpture.

14 septembre 1792.

Original signé, A. A., F>^ 325», n» 121.

3024. — Lettre de M. Quatremère à

M. Rondelet, l'avisant que l'Administration

du Panthéon français est à la veille de

rendre compte au Directoire du Départe-

mentde l'emploi des deniers dépensés pour

ce monument, le priant en conséquence

de faire terminer les petits détails de ra-

grément qui restent à exécuter, et de pro-

céder avec toute la célérité possible à la

démolition des échafauds des nefs, afin

d'en faciliter le libre aspect et de mettre

les travaux dans toute leur évidence.

20 septembre 1792.

Minute, A. N., F*^ 333».

3025. — Pétition du sieur Ruel, sculp-

teur, originaire d'Avignon, domicilié depuis

20 ans dans la section de la Croix-Rouge,

aux administrateurs du Département des

Travaux publics, à l'effet d'obtenir d'être

employé aux travaux du Panthéon fran-

çais, oîi plusieurs places se trouvent va-

cantes.

(1792.)

Original signé, A. N., F'» 325».

3026. — Compte général que rend au

Département de Paris le citoyen Quatre-

mère, son commissaire pour la direction
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. t radroinislralion du Panthéon français,

.le» Komiufs Tore^^es dans la caisse du

ciluyen Baron, pour les travaux du susdit

noDument. ainsi (|ue de l'emploi et appli-

cation do ces sommes, tant aux ouvrages,

r<>iiiitilures et travaux auxquels elles

.tu ut destinées, qu'aux Trais d'adminis-

trati -II. du 15 août 1791 au «juillet 1792,

, t du 9 Juillft (792 au 8 juillet 1793, ar-

lî^tés par le Département le

21 TsnlAsa an II.

Orieioaux (2 cahiers in-fol.). A.N., ?> 1938.

^alie de la Convention nationale {cona-

truction de la).

3027. — Questions ot observations à

faire & MM. les représentants de TAsscm-

blée nationale, relativement à rétablisse-

ment d'une nouvelle salle pour la Con-

vention nationale, par M. Perrard, archi-

tecte du Grand Prieuré.

11 septembre 1792.

Original signé. A. N., F»» 1240.

3028. — Rapport de ttM. Allais, P. Vi-

tnion et Perrard, architectes, chargés par

1-' ministre de l'intérieur do disposer une

N.iil> pour la Convention nationale au

rhùleau des Tuileries.

12 septembre 1792.

Original signé, A. N., F»^ 1240.

3029. — Rapport de M. Heurtier, archi-

tecte, sur le projet de construire une

Mlle pour la Convention nationale dans

l<> Itical connu sous le nom de Salle des

Machines, aux Tuileries.

13 septembre 1792.

Original signé, A. N., F'=> 1240.

3030. — Lettre (du ministre de l'inté-

rieur) à M. Santerre, commandant général

de la garde nationale de Paris, appelant

son attention sur la présence de près d(>

2<H» Miivi it-rs pour les travaux de la salle

• n pKjtaration aux Tuileries, destinée h

la Convention nationale, et sur la néces-

sité d'un poste suriisant pour les contenir,

s'il se produisait quelques désordres, pro-

posant de réunir en un fMml lea troii

postos existant aux Tuileries et de les

placer sous Ica ordres d'un seul officier

rcsponsjibb», demandant également, pour

empêcher l'introduction aux Tuilerie» de

gens malintentionnés, que les porte* du
jardin soient fermées dès 9 hearea du
soir; de plus, que les poataa chargea de
la ganle de l'Assemblée fouroiMeot dea

st>ntinelles pour \n sarde du jardin pen-

dant la nuit.

18 MDlembra 1791.
Minute, A. S., F'» 1210.

3031. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, autorisant le ministre de l'intérieur

& faire v«>ndre, au plus offrant et dernier

enchérisiteur, tous les vieux bois et maté-

riaux, à l'exception du plomb, du fer et

autres métaux, qui se trouvent dans la

partie du Louvre destinée à devenir le

lieu des séances de la Convention natio-

nale, et décidant que le prix qui pro-

viendra de celte vente sera déduit sur la

somme mise à la disposition du ministre

pour la construction de la salle.

19 septembre 1792.

Copie, A. N., F" 1240.

Ed. Archivée parlemenlairt» , t. L, p. 136.

3032. — Réclamations des sieurs Per-

rard et Allais, architectes, contre la pré-

férence donnée au sieur Vignon, pour

l'établissement de la salle de la Conven-

tion aux Tuileries, et transmettant leur

plan pour le comparer à celui de leur

compétiteur, avec lequel ils s'étaient, dans

le principe, mis d'accord pour présenter

un plan commun.

22 septembre 1791.

Original signé, A. S., F«» 1240.

3033.-- Observations sur le projet pour

construire une salle d'Assemblée natio-

nale dans le palais des Tuileries.

(Septembre 1792.)

Minute. A. S., ¥" 1140.

3034. — Mémoire à l'appui des plans

présentés par M. P. Vignon. architecte,

pour placer la Convention nationale dans
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la partie du palais des Tuileries occupée

par la Salle des Machines.

(Septembre 1792.)

Original, signé de M. Vignon, A . N., F»M 240.

3035. — Pétition du sieur Biaise Lando

à M. Roland, ministre de l'intérieur, à

l'effet d'obtenir une place d'inspecteur

des travaux de la salle destinée à la Con-

vention nationale, ou de concierge sur-

veillant au château, pétition apostillée

par MM. Pétion, maire do Paris, Rever-

chon et Musset, députés, ce dernier le

déclarant victime de l'aristocratie.

(Septembre 1792.)

Original signé, A. N., F»» 1240.

Terrain et place de la BastHle.

3036. — Soumission adressée au Dépar-

tement des Travaux publics pour la cons-

truction de murs de clôture devant fermer

le magasin d'artillerie et l'atelier établi à

la Bastille, avec offre d'exécuter les travaux

moyennant 4,030 livres 10 sols, au lieu de

4,466 livres 10 sols, en raison de l'exis-

tence dans les magasins de la Bastille de

bois de charpente, ainsi que de différents

matériaux, ignorés des personnes qui ont

fait le devis.

27 septembre 1791-25 janvier 1792.

Minute, A. N., F'-' 1242.

3037. — Arrêté du Bureau municipal,

ordonnant la continuation des travaux

concernant le mur de clôture du parc

d'artillerie et le hangar nécessaire pour

abriter les ouvriers en temps de pluie, et

autorisant les commissaires au Départe-

ment de la Garde nationale à se concerter

à cet égard avec le Département des Tra-

vaux publics, à l'effet d'accepter la sou-

mission faite par M. Tirel, entrepreneur,

d'exécuter ces ouvrages moyennant 3,800

livres.

11 octobre 1791.
Copie conforme, A. N., F" 1242.

3038. — Etat de la dépense nécessitée

par la construction d'un mur de clôture

pour fermer le magasin d'artillerie et

l'atelier établis à la Bastille et d'un hangar

couvert, en prolongation et alignement

dudit atelier, pour servir de chantier aux
charrons et pour mettre à couvert leurs

différents effets, lesquels ouvrages seront

construits en vieux moellons de la Bas-

tille et partie en vieux bois pris dans les

magasins.

(1791.)
Minute, A. N., F" 1242.

3039. - Mémoire des travaux de ser-

rurerie faits pour le compte de M. Tirel,

entrepreneur, à l'atelier de l'artillerie de

la garde nationale parisienne, à la Bas-

tille, dans le courant de l'année 1791,

mémoire réglé à 900 livres, le

18 avril 1792.

Original signé, A. N., F" 1242.

3040. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur au Département de Paris, au sujet

de l'exécution du décret du 10 juin,

qui ordonne la formation, sur l'ancien

terrain de la Bastille, d'une place dite

de la Liberté, et l'érection d'une colonne,

dont la première pierre sera posée le

14 juillet prochain, le priant de s'occuper

sans délai des préparatifs de cette céré-

monie, et le prévenant que le sieur Palloy,

qui a pris l'initiative de la pétition à l'Ai?-

semblée nationale pour l'érection du mo-

nument dont il s'agit, lui a témoigné le

désir d'assister à la cérémonie afin d'y

présenter la truelle à celui de MM. les

députés qui posera la première pierre.

6 juillet 1792.

Minute, A.N.,F^ II, Seine, 22.

3041. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur au Directoire du Département, en-

voyant l'expédition collationnée du décret

de ce jour, qui met à la disposition du

ministre la somme de 3,000 livres pour

subvenir aux frais qu'entraînera la pose,

par une députation de l'Assemblée natio-

nale, de la première pierre de la colonne

élevée sur les ruines de la Bastille, ajou-

tant que cette somme sera payée à M.

Vallet de Villeneuve, trésorier de la Mu-

nicipalité, et priant de faire l'avaTi^o âo
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Dpllir aomme, le* caîMes de la Trésorerie

fUitionâl« devant être fermées les 14 et 15.

M juillet 1792.

Hinale, A. N., F' II. Seine. 2î.

Château de la Muette, au boiê

de Boulogne.

3042. — Oi\lre de II. do Importe à

)i. BeanpnS miroitier du Roi, de se trans-

orler au chAteau de la Muette, bois de

•tologne. à relTcl d'y démonter toutes

4 glares qui lui soront indiquées par

I. ^bion, inspecteur, comme apparte-

iDt au Roi, et de les foire reporter dans les

I u' isins de Pori», en laissant celles qui

. ,,• ^,ir |p» cheminées des chambres

M sdames de la Chapelle et

27 octobre 1791.

OrigiiMl •igné. A. N., F" 312».

3043. — Lettre de M. Le Roy, de l'Aca-

'•'•mie des sciences, à .M. de Laporte, en-

-nt copie de la lettre de M. Thierry, de

I Avray, qui constate le don fait, en

par le Roi à cet académicien, de la

; ii'tédes meubles prêtés par le Garde-

M ul'l)> au Cabinet de physique de la

M !• tt«>, et donnant lesdimensionsdesdeux

I' 'S qui garnissent l'appartement, qui

ol de minime valeur et forment un

lit nvfr le mobilier donné par le Roi.

t»» novembre 1791.

iiriginai sigaé, A. ^., 0> 1584, n« 6.

3044. — lettre de l'intendant de la Liste

irile à M. I<e Roy, de l'Académie des

'iences, exprimant le regret de ne pou-

•»ir comprendre les glaces qui garnis-

- tient son logement au Cabinet de phy-

l'iaede la Muette dans le don du mobilier

jiii lai a été fait par le Roi, mais décla-

àul que ces glaces ne sauraient être

nlevées sans une sorte de dégradation

^u local, et qu'elles sont indispensables au
^•>rrice des Bâtiments du Roi, qui en fait

106 grande consommation.

12 novembre 1791.
Minute. A. N.,0^ 1584. n* 6.

) 3045. — Lettre de l'intendant de la Liste

ivile à M. BrébioD, annonçant qu'en rai-

son de ra4iiuiieaUoa trH pmrhaino de
l'hAtel de Passv, où est le Cabinet de phy-
sique du Roi, il se (roave dans la néces-

sité do faire incessamment enlever les

machines et instrumenta qui le composent,
et le priant de voir avec l'abbé de Rochon
si le local du l»uvre, proposé ponr y pla-

cer les papiers du Grand Conseil, ne
pourrait être utilisé à l'efTet de recevoir c«

dépôt, avec lettre analogue à l'abhé de
Rochon, l'invitant à vinit^r le loral <>n qnen»

tion sans perte de temps, dans le ras oft

il y aurait quelque légère appropriation *

y faire.

18 juin 1792.

Minutes (2 p.), A. S., O* 1584, n* 6.

3046. —Lettre de l'intendant de la iJste

civile à M. Le Roy, de l'Académie des

sciences, l'avisant du prochain transport

du Cabinet de physique de la maison de

Passy dans une portion de la grande ga-

lerie du Louvre, où l'on entre par le

Grand Salon, et le priant de vouloir bien

veiller au transport et au placement des

objets (le mécanique et de physi({ue qui

sont sous sa garde, comme l'abbé de Ro-

chon s'occupera de la partie optique et

astronomique, en y employant le sieur

Carroch^z, ingénieur mécanicien du Ca-

binet.
30 juin 1792.

Minute, A. ^., 0« 1584. n» 6.

3047. — Extrait du procès-verbal de

vente du château de la Muette par le di-

rectoire du district de Saint-Denis, en ce

qui concerne la désignation des glaces

qui ornaient les appartements.

2 juiUet 1792.

Extrait conforme, A. S., F" 312».

3048. — Ordre de M. Cuvillier A M. Beau-

pré, miroitier du Roi, de démonter et de

rentrer dans le magasin de Paris les

glaces momentanément laissées dans les

logements de la Muette lors du premier

déménagement, et sur lesquelles les ventes

récemment adjugées au district de Saint-

Denis ne donnent point de droits aux

acquéreurs.
7 juillet 1792.

Original »igné. A. S., F«» 3 11».
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F.— PONTS ET QUAIS (TRAVAUX DES)

3049. — Rapport au ministre de l'inté-

rieur et ordonnancement de 112,000 livres

à M. Baron, receveur des contributions de

la ville de Paris, savoir : de 12,000 livres

pour la continuation du canal devant

Passy; de 30,000 livres pour réparation

des quais, de 40,000 livres pour les quais en

amont et en aval du pont de Louis XVI, et

de 30,000 livres pour la construction d'une

gare au-dessous du pont de Charenlon.

1 décembre 1791.

Minutes (2 p.), A. iV., F* 1241.

3050. —Ordonnancement de 120,000 li-

vres au Déparlement de Paris pour les

ouvrages d'art aux différents quais dans

l'intérieur de la capitale.
"^

—

10 décembre 1791.

Minute, A. N., F* 1241.

3051. — Ordonnancement à M. Baron,

receveur des contributions de la ville de

Paris, de cent mille livres pour les travaux

de réparation des quais, sur le million

accordé au Département de Paris, par la

loi du 16 juin 1791, en vue de différents

travaux.
14 janvier 1792.

Minute, A. iV., F* 1241.

G. ENCEINTE ET PLANS DE PARIS

3052. — Renvoi par l'Assemblée natio-

nale au Comité de liquidation d'une lettre

du ministre des Contributions publiques

concernant les mesures à prendre pour la

liquidation des dépenses relatives à la clô-

lun; de Paris.

9 novembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 139,

n» 104.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXIV,
p. 719.

3053. — Lettre du Directoire du Dépar-

lement à M. Tarbé, demandant commu-
nication aux experts nommés pour l'esti-

mation des terrains et bâtiments de la

clôture de la Ville, de la collection des

plans des barrières de Paris, déposée dans
les bureaux de M. Tarbé par M. Antoine,

architecte.

26 décembre 1791.
Minute, AN., F^ II, Seine, 1.

3054. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, ordonnant la remise sans délai, par

l'archiviste au Comité de liquidation, de

toutes les pièces relatives à la clôture de

Paris.

18 janvier 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 142
n» 142.

'

Cf. Arcftiues parlemenlaircs, t. XXXMF
p. 481.

3055. — Décret de l'Assemblée législa-

tive portant que tous créanciers, entre-

preneurs et ouvriers employés aux travaux

de la clôture de Paris présenteront leurs

mémoires et titres de créance au ministre

des Contributions publiques, qui les fera

vérifier et les ordonnancera.

25 février 1792.

Minute, A. N., C 143,, n" 163.

Ed. Archives jmrlementaires, t. XXXIX,
p. 74.

3056. — Adoption par l'Assemblée lé-

gislative d'une nouvelle rédaction du dé-

cret du 25 février, sur la liquidation des

mémoires des entrepreneurs, fournis-

seurs et créanciers de la clôture de Paris.

11 avril 1792.
Extrait du procès-verbal, A. N., C 145,

n» 200.

Ed. Archities parlementaires, t. XLI, p. 499.

3057.— Renvoi par l'Assemblée législa-

tive au Comité des domaines d'une mo-

tion de l'un de ses membres, à l'effet de

vendre les matériaux de la clôture de Paris,

dont l'entretien coûte 35,000 livres par

an, dont la construction a coûté jusqu'à

présent plus de 13 millions, et dont le prix

pourra s'élever à 8 ou 10 millions par

l'augmentation du prix des matériaux.

11 mai 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 147,

n° 229.

Cf. Archives parlementaires, t. XLIII, p. 254.

3058. — Lettre du Département des

Travaux publics à M. Verniquet, le pré-

venant que le Directoire désire que l'élar-

gissement et le redressement des rues de

la capitale soit tracé d'une manière déli-

nitive, et qu'il y ait à cet égard des plans

légalement arrêtés, et lui demandant à
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luelle époque toun les plans seront

icbevés.
SO ooftahn 1791.

Origtsâl ugii4. A. AT., F* II, Seine. 2.

dUi9. — Arrîfté du Conseil général du

népartemcut, décidant que le Direcloire

niera, en faveur de la Municipalité,

.1 xeroplaire du plan détaillé du lu villu

lo raris, exécuté par M. Veraiquet, par

!' du itoi et sur des Tonds tirés du Tré-

ublic.

15 décembre 1791.

Citimik du procéfl-vcrbal du CoumiI général

du Départemcat de Vui», fol. 120, A. N.,

F*«in, Seine, 13.

3064).— Lettre du Département d«>s Tra-
vaux publics \ I ni.|uel, dëcUrant
que la né.-.- iiH.-nrer au Palais-

Cardinal |f>s plans des mes de Paris M
permet pas de le* laisser aux Cordelirrs,

et l'invitant à y faire transporter les plans

particuliers levés par lui. tant de
des rues dont la capitale était

avant le reculementde ses barrièrea, qae
do celles dont Paris s'est accru par l'éloi-

gnemcnl de ses limites.

9 join 1792.
Original, signé de M. Champion, A. N.,

F« II, Seine, 2.

§ S. — Pavage et nettoiement.

A.— PAVAGE (TKAVAL'X DIî)ET NETTOIE.MIiNT

3061.— Lettre de M. De Maulort, admi-

nistrateur du Département de Paris, h

l'un de ses collègues, lui rappelant qu'à

deux pas de la rue des Grésillons se trouve

une voirie exhalant un air si infect que

les armes des soldats de la caserne de la

rue de la Pépinière se rouillent du matin

au soir, insistant pour la suppression de

ce cloaque, en même temps que pour le

pavage de la rue, et déclarant que l'em-

placement de la voirie conviendrait à

merveille pour un marché nécessaire au

'{uartier.

11 férrier 1792.

Original signé, A. N., ¥" 987.

3062. — Pétition des propriétaires de la

majeure et principale portion des maisons,

l'Atimenls et terrains de la rue des Gré-

m1! lis, à la Pologne, aux administrateurs

'!• > Travaux publics, exposant que cette

" • n'étant point pavée, est remplie d'or-

• H et de trous si profonds que les

pillons ne peuvent y passer qu'en se met-
tant dans la boue jusqu'à mi-jambe, et

l'i' plusieurs essieux et roues de char-

i-jiii'ss'y sont cassés, demandant que la

|»artie de la rue au devant de leurs im-

maublea soit pavée à leurs frais, et que
certains propriétaires récalcitrants soient

contraintsjudiciairement à contribuer aux
frais de pavage de la partie qui les concerne.

17 féTrior 179-i.

Original signé, A. S., F" 987.

3063. — Arrêté du Bureau municipal,

autorisant les administrateurs au Dépar-

tement des Travaux publics à commettre
de nouveaux inspecteurs des décharges

puhli({ues qui, avec les deux actuellement

entretenus par la Commune, survfilleront

les gravaliers, dresseront des procès-

verbaux contre ceux qui déposeront des

décombres ailleurs que dons les déchanres

publiques, ou dont les voitures n'auront

pas de plaque indicative, traduiront les

délinquants devant les commissaires de

police, et les chargeant de régler le ser-

vice de ces quatre préposés, de manière

({u'ils marchent toujours deux ensemble

et qu'ils dressent conjointement les pro-

cès-verbaux des contraventions par eux

constatées.
12 avril 1792.

Extrait conforme, «igné de M. LMMiae,
A. .V., F" 983.

3064. — Pétition des propriétaires de

droite et de gauche des bdtiments, qui

forment la rue des Grésillons à la Petite-

Pologne, au Département des Travaux pu-

blics, exposant quo celte rue n'est com-
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posée que de terres rapportées et mou-

vantes, que l'abondance des voitures lour-

dement chargées qui y passent la rend

tous les hivers impraticable, que les eaux

pluviales y croupissant, rendent leurs

maisons infectes et malsaines, demandant

la continuation du pavage, qui avait été

commencé à leurs frais, en bonne pierre

de grès, et qui avait été interrompu.

14 avril 1792.

Original signé, A. N., F" 987.

306o. — Procès-verbal de transport du

commissaire de police de la section du
Roule, assisté du sieur Gabriel-Charles

Gilet, inspecteur du pavé de Paris, rue

des Grésillons, à l'effet de recevoir les

soumissions des propriétaires riverains

pour le payement de la dépense à laquelle

monterait le pavage de cette rue, de re-

lever le toisé de la surface incombant à

chaque propriétaire, et à l'effet de cons-

tater le refus du sieur Lefrene, l'un des

propriétaires, de contribuer à la dépense.

28 avril 1792.
Copie conforme, A. N., F" 987.

B. — CARRIÈRES ET PLATRIÈRES

3066. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à M. De Lessart, ministre de l'in-

térieur, exposant que la Municipalité, qui

actuellement a la surveillance des tra-

vaux des carrières, a fait ]>ayer à l'entre-

preneur chargé de ces travaux une partie

seulement de la dépense de Vintérieur, les

ouvrages faits depuis le 1" janvier 1791,

pour Vexlérieur de Paris, restant dus à

l'entrepreneur, déclarant que la Munici-

lialité parait désirer que l'on sépare en-

tièrement la dépense des carrières de
l'extérieur de celle des carrières de l'in-

rieur, et demandant l'allocation d'un
crédit de 50,000 livres, attendu la néces-
sité : !• de donner un fort acompte à
l'entrepreneur en souffrance depuis long-
temps; 2» de pourvoir aux nouveaux ou-
vrages que la sûreté publique commande
impérieusement dans les carrières des
environs de Paris.

23 septembre 1791.
Copie. A. N.,D\1 62, n» 71.

3067. — Demande du Directoire du Dé-

partement à l'Assemblée nationale d'une

allocation de 50,000 livres, à Teffel do

pourvoir au payement, tant des dé-

penses faites dans les carrières depuis 1<>

l"" janvier 1791, que de celles qui auront

lieu jusqu'à la lin de l'année.

(Fin septembre 1791.)

Copie, A. N., D VI 62, n» 71.

3068. — 1° État de la dépense des car-

rières de Paris pendant les mois de janvier

et février 1791 et aperçu des fonds à faire

relativement auxdites carrières pour l'an-

née 1791 ;
2° aperçu de la répartition à faire

entre les trois districts du Département

de Paris de la somme de 225,782 livres

13 sols à imposer en 1791 pour les travaux

des carrières.

(1791.)

Minutes (2 p.), A. JV., D VI 62, n» 71.

3069. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à M. De Lessart, ministre de l'in-

térieur, lui rappelant la lettre adressée

le 23 septembre, à l'elfet de pourvoir très

proraptement à la dépense qu'occasion-

nent journellement les travaux indispen-

sables qui s'exécutent dans les carrières

de Vexlérieur de Paris, dont la nécessité

s'impose, pour satisfaire à la fois aux

réclamations de l'entrepreneur et pré-

venir les accidents qui ne manqueraient

pas d'arriver, si les travaux dont il s'a^t

étaient abandonnés.

12 octobre 1791.

Original signé, A. N., D VI 62, n» 71.

3070. — Rapport fait par M. Germain-

Garnier au Conseil général du Départe-

ment sur les carrières à l'intérieur de la

Ville et sous une grande partie du Dépar-

tement de Paris.

16 novembre 1791.

Extrait du procès-verbal du Conseil général

du Département de Paris, fol. 24, A. N., F**

m, Seine, 13.

3071. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à M. De Lessart, ministre de l'in-

térieur, renouvelant les représentations

contenues dans les lettres des 23 sep-

tembre et 12 octobre, restées sans ré-
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.jom, 4éclaranl que le tlan(;cr devient

(•(fu« Jour plut pressant, que l'iuspec-

.••aéraJe des csrrière» a <'*tt^ chargée

.• prendre provisoirement lus pr<^cau>

utns |«s plan indiK|>onsabl(>8 puurprûvenir

,, > a* < iil'titA, mais t|U(> ces précauliuns

• iiu*Ht <i'!> tiavaux qui> l'on ne peut exé-

uler sans fonds, et priant le ministre de

ur trT-T la marche à suivre, uiin que

;it.s qui résulteraient du défaut

ne puissent élre imputés uu

21 novciitbro 1791.

Origioal sigaé, A. N., 1) VI 62. a« 71.

307Î. — Lettre de M. (lahier, ministre

ur, uu président de l'Assem-

live, lui adressant un rapport,

• iites lettres, sur la demande
>rmt-*> i>.ir le Directoire du Département

'•• Paris dune somme de 50,000 livres

oor les travaux, pendant l'année 1791,

les carrières de l'extérieur de Paris.

4 décambre 1791.

Origiail signé, A. N„ D VI 62, a' 71.

" '" i.'— Renvoi par l'Assemblée légis-

. au Comité de l'extraordinaire des

I iànances, de la demande formée par le Di-

rectoire du Département de Paris, d'une

•mme de 50,000 livres pour les travaux,

t pendant celte année, des carrières de
I l'extérieur de Paris, avec les pièces y

nnles.

6 déc«n)bre 1791.
Extrait du procé«-verbal, A. N., C 140,

• ttt.

CC.Arcitt«Mp«r{emenlatre«,t.XXXV, p. 601.

3074. — Demande d'un rendez-vous à

M.' Le Roulx de La Ville par MM. Démeu-
nier et Glot, chargés par le second bu-
rtn du Conseil du Département de con-

Mter avec les ofliciers municipaux du Dé-

; arteroent des Travaux publics, touchant
'S règles & suivre pour une administration

économique et sûre des carrières qui sont
dans l'étendue du Déparlement de Paris.

10 décembre 1791.
Minute, A. N., P«» 742.

307J. — Arrêté du Directoire du Dépar-
lement, renouvelant et rappelant les dis-

poiitions des règlements concernant l'ex-

ploilaliun de» carrière» à pUUe, i pierre
et & moellon», tombé» en désuétude dan»
le eours de la Révolution, le» contraven-
tions rlnnl devenues journalières et n'é-
Uinl accompagntH'» d'aucooe pénalité, avec
envoi par M. Démeunier à M. Le Houlx
de U Ville.

12 déeenbce 1791.
Copie et minute (t p.). A. N.. F«» 742, P»«

III. Seine. 13.

3076. — l.elirf à M. Déraeuuier, accoanoi
réception de l'arrêté du Directoire, qui re-

nouvelle les règlements relatifs à rt?xploi>

tilion des carrières, mesure bien impor-
Umle, surtout pour les carrières à plâtre

où les désordres se sont perpétués, mal-
gré les condamnations réitérées pronon-
cées par le Tribunal de police.

15 décembre 1791.
Minute, A. N., F»» 742.

3077. — Lettre de M. Itasselin à M. Le
Roulx de La Ville, lui adressant une lettre

du Directoire concernant les carrières,

avec une autre pour M. Duchemin, et dé-
clarant que, comme le Directoire a fait

visiter ces excavations pur ses cummis-
saircs, il lui paraîtrait convenable que la

Municipalité prit le même parti et désignât

des commissaires pour procéder à une
visite analogue.

(17 décembre 1791.)

Original «igné, A. N., F»» 74ï.

3078. — Lettre du Département des Tra-

vaux publics à M. Duchemin, inspecteur

général du pavé, le priant de se trans-

porter dans toutes les carrières où se

trouvent des ateliers, alin de se rendre

compte si la réduction à 40,000 livres des

travaux nécessaires, proposée par le Di-

rectoire du Département, peut se concilier

avec ce qu'exige la sûreté publique, et

afln de pouvoir présenter au Cori)s muni-

cipal un rapport, qui lui permette de se

prononcer en connaissance de cause.

17 décembre 1791.

Minute, A. N.,F** 74t.

3079. — Lettre (de M. Le Roulx de La

Ville) au maire de Paris et rapport au

Corps municipal, au sujet de révalualiou
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à 40,000 livres, par le Directoire du Dé-

partement, des travaux indispensables

dans les carrières sous Paris, à exécuter

en 1792, représentant combien il serait

injuste d'enlever aux officiers des car-

rières sous Paris, qui ont été exposés à

tant de périls, la surveillance de ces car-

rières pour la donner aux ingénieurs des

Ponts et Chaussées, « qui n'auraient que

les roses, tandis que leurs prédécesseurs

auraient eu les épines», proposant la no-

mination de commissaires pris dans le

Corps municipal ou le Conseil général,

qui se rendront dans ceux des souterrains

existant sous la capitale, pour y exa-

miner : i" si les ouvrages qu'on y exécute

sont d'une nécessité absolue, ou s'ils pour-

raient être suspendus ;
2° si l'un peut

abandonner les fouilles ayant pour objet

la découverte d'excavations dont on soup-

çonne l'existence; pour voir en même
temps les points de ces souterrains où il

est indispensable d'entretenir les ouvriers,

la nature et la dépense des travaux que

l'étal de ces carrières exige impérieuse-

ment, déclarant que la Municipalité doit

veiller à ce que les honoraires d'artistes

pour ces travaux n'excèdent point le

vingtième de la dépense, attendu qu'il

n'est pas rationnel de dépenser 8,100 li-

vres d'honoraires d'artistes pour 40,000

livres de travaux, et qu'il y aurait une

économie sérieuse à réaliser en prévision

d'une dépense de 120,000 livres pour l'en-

tretien des carrières, avec un arrêté con-

forme du Corps municipal, chargeant

MM. Nizard et Jallier, conjointement avec

M. Le Roulx de La Ville et l'inspecteur

des carrières, de procéder à cette visite.

(18, 23 décembre 1791.)
Minute et extrait conforme (2 p.),. A. N.,

F>î 742.

3080. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, à M. Le Roulx de La Ville, accusant

réception de nouvelles réflexions sur les

dépenses et la surveillance des carrières

et du pavé de Paris, qui lui paraissent devoir

être mises sous les yeux du Conseil mu-
nicipal et faire l'objet de ses délibérations.

19 décembre 1791.
Original signé, A. N., F«^ 742.

3081. — Lettre convoquant MM. Jallier

et Nizard, officiers municipaux, ainsi que

M. Duchemin, le mardi 27 courant, au

Palais Cardinal, à l'effet de se transporter

ensemble dans les carrières sous Paris,

pour en constater l'état et pour mettre le

Corps municipal à même de demander les

fonds nécessaires à cette partie importante

de l'Administration dans le cours de l'an-

née 1792.
24 décembre 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F»^ 742.

3082. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Comité des pétitions, d'une pé-

tition des ouvriers des carrières de Paris,

qui se plaignent de la retenue sur leur

salaire faite par M. Guillaumot, chargé

de leur payement, et demandant que cette

retenue leur soit restituée.

25 décembre 1791.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 140,

no 124.

Cf. Archivesparlementaires, t. XXXVI, p. 389.

3083. — Aperçu de la dépense à faire

annuellement dans les carrières sous

Paris, d'après les détails estimatifs joints

au devis, présenté par M. Duchemin.

28 décembre 1791.

Original signé, A. N., F»' 742.

3084.— Lettre des commissaires chargés

par le Corps municipal de visiter les car-

rières sous Paris, à l'effet d'y examiner

les travaux urgents qu'il importe d'y faire

exécuter, au maire de Paris, annon-

çant qu'ils ont procédé à une première

visite, le mardi 27, mais qu'ils devront faire

une seconde visite, et exprimant le regret

de ne pouvoir présenter leur rapport au

Corps municipal, de façon à lui permettre

de répondre au Département avant le

d»"^ janvier.
30 décembre 1791.

Minute, A. N., F" 742.

3085. — Demande adressée par M. Des-

mousseaux, substitut du procureur de la

Commune, à M. Le Roulx de La Ville, afin

d'avoir communication de la lettre qu'il

a reçue, il y a 8 jours, du Directoire du

Département.
(Décembre 1791.)

Original signé, A. iV., F'» 742.
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;0M. — Lelli»' de M. I»el«'pine, iii.H|HM--

ir-vériHcateurdet» ouvriers aux travaux

^ carrières, au Département den Tru>

V ubiicit, lui soumettant quelques

iiuii», fruit d'une expérience de

• s, proposant de confier à Tins»

chargé de cette surveillance un

rigoureux sur les piqueurs, qui

raient lui remettre, Indépendamment

m état «les journées de chaque semaine,

. état récapitulatif, et réglementant les

•ports de l'inspecteur avec les pjqueurs

les ouvriers.

(Déc«nbr« 1791.)

trigiMl «iKoé, A. \., F" 742.

t067. — Billet de M. Desmousseaux à

i ': \ de I.a Ville, le priant de lui

I le plus promptement pos-

te les deux arrêtés du Département

itife aux carrières, ainsi que la lettre

iivoi à la Municipalité.

•2 janvier 1792.

Origiad, A. N., V" 742.

MM. — Etat des secours accordés, tunl

t ouvriers estropiés et devenus infirmes

s des travaux dans les carrières sous

ris, qu'aux veuves de ceux qui y ont

tué», pour les quartiers d'octobre 1791

janvier 1792, montant à 1,099 livres,

-c l'ordonnancement de cette somme.

7 janvier- 1" avril 1792.

MinlM(S p)., A. N., F* 1037, F* 1241.

»0W. — Rapport et projet de décret

i et présenté à l'Assemblée nationale,

uom du Comité de l'extraordinaire des

im «s, sur la dépense des travaux des

ii-rts à l'extérieur de Paris, par

Chaxaud, député du département de

«trente, décidant : l'quc les dépenses
Ulives aux travaux de sûreté publique

(*xécuter dans les carrières de l'exté-

ur de Paris seront, à partir du l*' jan-
' '»-2, «listraites et séparées de celles

s aux carrières de l'intérieur, les

-mières devant être à la charge du
l>artcment et les autres supportées par
"•«le .Municipalité ;

2» que la Caisse de

•rdinaire fera au Directoire du Dé-
•nt l'avance de 50,000 livres pour
ment des travaux exécutés dans

T. VI.

«01

le» carrière» de l'intérieur de Pari» pendant
l'année 1791.

21 janvier 179}.
ImprioM avec corroctioo* oMouacrils». Â. /¥.,

D VI 02. n'7l.
Kd. ArcMvtê p*rUinenlairrs, |. XXXVII,

|>. 549.

:juyo. — C(>rtiiicat des admioblraleors
au Département des Travaux public», at-

testant que les travaux exécutés par le

sieur Coefller, ilann le» carrières soos
Paris pendant le mob de juin ITfl.M
trouvent monter, savoir : ceux faits à U
journée, à 8,108 livres 10 sols 9 dooiers.et
ceux de maçonnerie à 1,5X4 Uttos 13 sob
10 deniers, et que cette somme totale de
9,0.32 livres 13 sols 10 deniers n'a po être

payée au sieur Coefller, en raison dn refus

par les commissaires de la Trésorerie

nationale d'acquitter les mandats qui leur

ont été présentés, postérieurement au
décret «le l'Assemblée nationale ordon-

nant que les dépenses de la Municipalité

ne seraient plus payées par le Trésor pa-
Itlic à compter du 1" juillet, nonobstant

l'observation à eux faite que les dépense»

engagées antérieurement à cette époque
ne pouvaient être comprises dans l'ex-

clusion, puisqu'elles ne remontaient pas

au l*' juillet.

1«' février 1792.
Original, signé de M. L« Roulx de La Ville,

A. N., F* 1301.

3091. — Lecture à r.\s»cmblée natio-

nale d'une lettre de M. Pétion, maire de

Paris, qui demande, au nom de la Muni-

cipalité, que l'Assemblée suspende sa dé*

oision sur la question relative aux car-

rières, en raison de sérieuses dilUcaltés,

jusqu'à ce que la Municipalité ait présenté

ses observations à ce suyel, avec déciiioa

conforme.
4 février 1792.

Etirait du procèc-verbal. A. S., C 143,

n» 157.

Cf. Archivée intrîemenUins, t. XXXVIU,
p. 122. ^

3092. — Lettre de M. Jean-Praoçofal

Taillieur, .sous-ingénieur, employé depvb
1782 dans l'administration des carrières,

au président de l'Assemblée légblative,

dénonçant l'ineptie et le charlatanbme de

26
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radmiiiistralion des carrières, qui n'a ja-

mais su prévenir ni empêcher aucun acci-

dent et dont les travaux ont été plus

nuisibles qu'utiles, deiuandunl à être en-

tendu par le Comité des finances et se

faisant fort de ne dépenser annuellement

que 80,000 livres, y compris les frais d'ad-

ministration, tant pour l'extérieur que

pour l'intérieur, tandis que, l'année pré-

cédente, on a dépensé plus de 240,000

livres, lettre accompagnée de plusieurs

mémoires et factums imprimés, notam-

ment : i" d'une pétition à l'Assemblée

nationale et au Comité de liquidation, par

les sieurs Taillieur, ingénieur, et François

George, commis, employé dans l'adminis-

tration des carrières, à raison de la des-

titution arbitraire de leurs emplois; 2»

d'une réponse aux prétendues pièces Jus-

tificatives du sieur Guillaumot, par M. Tail-

lieur, qui prouve qu'il a été destitué de sa

place, ainsi que le sieur George, pour avoir

fait connaître les abus qui se commettaient

dans l'adiuinislration des carrières.

9 février 1792.

Original signe et imprimés (1 doss.), A. A.,

D VI 62, n»7i.

3093. — Lettre du directoire du district

de Sainl-Denis au président de l'Assem-

blée législative, protestant contre les ar-

rêtés du Département de Paris, des 12 et

14 décembre, qui imposent sur les deux

districts ruraux une somme de 36,200 li-

vres en sols additionnels pour la dépense

à faire, en 1792, dans les carrières, à la

charge du Département, représentant que

le district de Saint-Denis compte très peu

de carrières par cavage, que le peu de

plùtrières se trouvant dans l'étendue de

ce distriol sont fouillées en grande partie

à découvert et en tranchée ouverte, et dé-

clarant que le district ne bénéficie sous

aucun rapport des fouilles de carrières à

l'extérieur de Paris, et doit par conséquent

être déchargé de cette imposition.

10 février 1792.

Copie conforme, A. iV., D "VI 62, n» 71.

3094. — Lettre de M. Béville, procureur

syndic du district de Saint-Denis, à M. Cha-

zaud, député à l'Assemblée nationale, le

remerciant de l'envoi de son rapport sur

la dépense des travaux des carrières à

l'extérieur de Paris, et lui adressant cf^îe

de l;i lettre des administrateurs du dis-

trict au président de l'Assemblée natio-

nale, qui établit que les districts ruraux

ne bénéficient en rien de la fouille

de ces carrières, celui de Saint-Denis

ayant très peu de carrières excavées, qui

ne se trouvent qu'à Belleville et à Mont-

martre.
10 février 1792.

Original signé, A. N., D VI 62, n" 71.

3095. — Lettre de M. (iuillauniot au

Département des Travaux publics, adres-

sant les mémoires des dépenses de bureau

de .M. Henry, attaché à l'administration

des travaux des carrières en qualité de

dessinateur de l'inspecteur général, dé-

penses montant à 547 livres, et estimant

que la modicité de son traitement ne per-

met pas de les laisser à sa charge.

25 avril 1792.

Original signé, A. N., F'^ 983.

3096. — Rapport adressé au Bureau

municipal au sujet de la réclamation par

M. Henry, dessinateur, attaché à l'admi-

nistration des carrières, d'une somme de

547 livres 7 sols pour prétendus frais de

bureau pendant l'année 1791, réclamation

jugée sans fondement vis-à-vis de la Mu-

nicipalité, en premier lieu, parce que

M. Henry est attaché au bureau de .M. Guil-

laumot, qui n'a point demandé, en ce qui

le concerne, le remboursement des frais

de bureau par trimestre, comme pour

d'autres officiers des carrières, ensuite,

attendu que M. Henry, étant plus par-

ticulièrement employé pour les carrières

extérieures, devrait s'adresser au Dép.ir-

tement.
Fin avril 1792.

Minute et copie (2 p.), A. A'., F" 983.
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ik 3. ^lalrctge public.

— Il.'ipporl itcH adiiiiiii>tiMteiirs

. iki.arlriueiildes Dunmine et Finances

tr rêclairatfc des bureaux de la Munici-

propusont, d'une part, de charger

eiiiploy»' de s'éilairer lui-niénie,

I lui payant en argent l** prix «le sa lu-

. If. «.oil. à ( Iwupu- chef. 28 livres df

hou;fifH,e( à rhai|u«' eniplovr.riO livre» de

• handellirs, d'aulrc pari, de réorfaobM>r

le Mrvice dcn bureaux, en le* ouvrant au
publit: de K heures précises du malin &
'\ hruri's apr^s midi, avec lellre dVnvoi.

14 novroibro IT'.M.

Copie, .\.S., !''• 3590.

<4. — Baux, canaux, égouts et assainissement.

\. Oi.MPAGNIE DKS EAUX

:mi»H. — Ut'n\ui, par r.Vsseinblét; légis-

iiivc. au Comité des domaines d'une

' 'u des porleui-s d'actions de laCom-

- ilrs Eaux de Paris.

'28 novembre 1791.

i lui du procès-verbal, A. S., C 131).

iA.Anhivcaparlemenlaircf, t. XXXV, p. 4 18.

•ffiM. — lettre des administrateurs drs

I'' Paris (MM. de Ciouy, d'Arthcnay,

I lonrye et Le Couteulx^ au ministre

' iiit'rieur, renouvelant leur df'unission

• |à ofTerle de leui"s places d'administra-

iirs des Kaux de Paris, qu'ils ne peuvent

•nsrrver plus longtemps, «Icmandant, en

iir i|ualitr d'administrateurs gérants,

jtie leur compte soit reçu et apuré par

des commissaires nommés ad hoc, et dé-

'laraot que, comme administrateurs non

sponsables, ils entendent poursuivre la

isaalion de l'arrêt du Conseil du '.\ ilé-

-mbre 1790, qui les rendrait garants de

•irrél intervenu le 22 septembre en fa-

"ur du sieur Périer.

29 février 1792.

-'liai signe et copi« (2 p.), A. A'., l'^ II,

18.

;iioo. — Lettre des administrateurs des

tux de Paris au ministre de l'intérieur,

•ivisaut de la convdcation d'une as.sem-

léc des actionnaires pour le vendredi

6 avril, alin de remettre entre leurs mains
*l<s fondions qu'ils ne veulent et ne
peuvent garder plus longtemps, en raison

du silence constant et absolu des mi-

nistres, auxquels ils ont oITerl leurs

démissions, et le priant de vouloir bien

assister ù cette réunion ou d'y envoyer

un commissaire aux lieu et place de M. de

Corny, décédé.

.10 mar. I7î»2.

Original signé, A. S., F' H, !:»«iue, 18.

3101. — Lettre des administrateurs des

Kaux de Paris au ministre de l'intérieur.

annonçant que l'assemblée des action-

naires, lixée au vendredi 6, qui est le

vendredi-saint, est reportée au vendredi

13, et le priant d'y assister ou d'y en-

voyer un commissaire du H<»i, aux lieu et

place de M. Ethis de Corny, décédé.

h avril 1792.

Original nignè, A. S., F' II, 8«ia<>, 18.

3102. — Uttre de M. Pétion, maire de

Paris, un ministre de l'intérieur, accusant

réception des lettres des administrateurs

des Eaux <|u'il lui a communiquees.au sujet

de l'intention, manifestée par eux» de

remettre purement et simplement tous

leurs pouvoirs aux actionnaires, faisant

observer que, le procureur du Roi et de la

Ville ayant été nommé, en 1788, commis-

saire du Hoi en celte partie, il semble

naturel et mémo indispensable que le



mi CHAPITRE V TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE

procureur de la Commune connût direc-

(ement de l'affuire, et annonçant qu'il

a cru devoir le mettre au courant de ce

qui se passe.
4 avril 1792.

Original signé, A. N., F^ II, Seine, 18.

3103. — Lettre de M. Manuel, procu-

reur de la Commune, au ministre de l'in-

lérieur, exposant qu'il ne voit rien dans

la démission des administrateurs de la

Compagnie des Eaux qui puisse intéiesser

la Commune, que le Roi a nommé, en

qualité de commissaire M. de Corny, et

non le Procureur du Roi et de la Ville,

que cette affaire lui semble particulière

entre les administrateurs et les action-

naires, et que, jusqu'à ce que l'intérêt de

la Commune lui paraisse lié à celte opé-

ration, son ministère ne lui permet de

participer en rien à tout ce qui pourra

être fait par les administrateurs.

4 avril 1792.

Original signé, A. A'., F' II, Seine, 18.

3104. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur aux administrateurs de la Compa-
gnie des Eaux, au sujet de l'accusation

qu'ils portent contre le ministre, à raison

du silence constant et absolu qu'il aurait

gai-dé, rappelant la réponse précise qui

leur a été adressée le 10 février 1791, à

laquelle il croit devoir se référer.

12 avril 1792.
Minute, A. N., F' II, Seine, 18.

3105. — Mémoire adressé aux maire et

ofliciers municipaux de Paris par M. Pr-

rier, au sujet du rétablissement provi-

soire de la pompe Notre-Dame, déclarant

que son état nécessite une reconstruction

tout entière, par conséquent une dépense

considérable, et qu'il serait plus facile

d'achever l'établissement de la pompe à

feu de la gare, leur soumettant un projet

de traité entre la Ville et la Compagnie
des Eaux, à laquelle la Commune céderait

toutes ses pompes, fontaines, conduites,

ainsi que tout ce qui est relatif à la dis-

tribution des eaux de la Seine, d'Arcueil et

de Belleville, à charge par la Compagnie
d'en assurer l'entretien et de former un

quatrième établissement du côté de l'Ar-

senal, combinaison qui permettrait à la

Ville d'économiser une dépense d'entre-

tien de près de cent mille livres par an,

de supprimer la pompe Notre-Dame et

d'éviter une reconstruction, qui occasion-

nerait une dépense de 600,000 livres,

faisant remarquer que l'adoption de ce

projet serait le salut des malheureux ac-

tionnaires, et soulagerait le Trésor, qui se

trouve propriétaire d'un nombre consi-

dérable d'actions de la Compagnie des

Eaux, se montant à 12 millions.

23 avril 1792.

Copie conforme, signée de M. Périer, /\. A'.,

F^ II, Seine, 18.

3106. — Lettre de M. Périer au mi-

nistre de l'intérieur, appelant son atten-

tion sur les. pompes à feu établies pour

fournir de l'eau à Paris, lui envoyant le

mémoire qu'il vient d'adresser à la com-

mune de Paris, et déclarant que l'arrange-

ment projeté entre la Municipalité et la

Compagnie des Eaux aurait pour eflet tle

fournir abondamment tous les quartiers

de la capitale, ferait rentrer au Trésor des

sommes considérables, sauverait les ac-

tionnaires de la ruine et permettrait à

l'Administration municipale de réaliser

une économie considérable, avec réponse

du ministre, accusant réception de son

mémoire au Conseil, qui appréciera sans

doute les avantages d'un projet dont

l'adoption éviterait la reconstruction de

la pompe Notre-Dame, faisant observer

que son exécution devra être soumise au

Directoire du Département, charge dv

connaître de tout ce qui a trait à la salu-

brité et à la confection des ouvrages

publics, et qu'il verra avec plaisir la

réussite de cette entreprise.

2, 7 mai 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. S., F' II,

Seine, 18.

3107. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, rendu sur le rapport du Comité de

l'ordinaire des finances, concernant les

créances dues au Trésor public i)ar la

Compagnie des Eaux de Paris, déclarant

qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur les
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tilions préMAtéM h l'AsKemblée nalio-

l.' par le» frère* Périer et le» admini»»

il.m H des Eaux, tant rontre le décret

jj novembn» 1790, que rontre l'arrêt

I .iispil «lu 3 décembre.

26 juin 179-2.

Imftuai, ùgné <!• .M. DieudoiiDé, rappor-

ar,A.N.,C 150. D» 2«3.

K4. Arrhhat* parlemenlaireê, (. XLV, p. 585,

Jl«i8. — Décret de rA»»emblée législa-

• ridant que le» efTetH publics au

: , soit ceux de l'Etat, soit ceux des

.iii'S ou sociétés d'actionnaires,

iiiiii. Us actions d<>s Eaux de Paris,

lont sujets à la formalité de l'enregis-

iit, établie par la loi du 19 décembre

27 août 179Î.

Minute, A. S., C 157. n* 310.

Ed. Archive» purîementaireê, I. XIJX, p. 39.

ip»'». — Décret de l'Assemblée législa-

ii\.'. r.'iulu sur le rapport du Comité des

iii.(ii)es, ordonnant que les administra-

ur?( de la Compagnie des Eaux de Paris

mettront dans le mois, au Département,
• ' <le situation de l'entreprise, dans

,
, ! ils comprendront tout ce qui a été

•i-a et payé depuis l'origine de la Com-
ignie, que, lorsque ces comptes auront
•• apurés par le Département, le mi-

i-^tre des Contributions publiques fera,

il y a lieu, la recherche des maiversa-

>n» qui ont pu être commises au pré-

judice de la Nation, dans les diiïérents

traités laissés avec les agents du (louver-

nemenl, ou dans les opérations Taites pour

le compte de ladite entreprise, avec ses

i'q>r»'s agents ou tous autres partiruliers.

r»>nvoyant, après l'apurement des

>mptes, à statuer sur le sort définitif de

.Missement des pompes h feu, sur les

- des porteurs de quittances et sur

i réclamation des sieurs Vachette frères.

9 »aptenihre 1792.

Minute, signée de M. Vinccn», rapporteur,

\ S., C 163, a' 375.

Bd. Archive» pttrUmenlëire», I. XLIX,
495.

3110. — Examen et débat des comptes,

Unt de rancif>nn«> que de la nouvelle

administration de» Eaux d« Pari», à partir

de l'origine de cette entreprisA ju»<|tt'au

10 aotU 1793, ledit examen fait en vertu

de la loi du 9 septembre 1792, «ou» la

surveillance des citoyen» Gomé et Re-

gnault. ndminiRtrateur» du Département
de Pari», rommiRsaireu en cette partie, et

rédigé par le citoyi>n J.-D. Da\id, liquida-

teur, ci-devant homme de loi.

Thermidor an II.

Impriin<> in-fi>!io de It7 pairM, avte I aa*
nexea, A. S., 0« 1596. n»2.

B. AOl'CPL-r DARCt'EIL

3111. — Mémoire sur le» eaux d'Ar-

cueil, proposant d'exiger une redevancf

des concessionnaires des eaux pour l'en-

tretien des aqueducs. & découvert dan*»

plusieurs endroits par suite de fouille»

imprudentes dans les carrière», ou roropux

sur un espace considérable, mémoir**

annexé A une lettre de M. liondouin.

(It mara 1792.)

«'opie, A. S..O* 1599. n« 13.

C. — FONTAINES

:U12. — Mémoire sur les eaux du châ-

teau du Louvre et du palais des Tuileries,

demandant le rétablissement de la pompe

de la Samaritaine, la réfection de la con-

duite de fer qui laisse échapper l'eau de

tous cAtés, et l'entretien des aqueduc» de

Hungis et d'Arcueil, trop négligés & leur

source, il'ofi résulte le tari-inement des

deux tiei-s ties eaux.

3 février 1792.

Minute. ^. \., 0« 1596. n« 2.

.\[i:\. — Lettre des administrateur» au

Déparlement tles Travoux publics à M. de

|ji|>ort«'. au sujet de l'abandon à la Muni-

cipalité de la pompe de la Samaritaine, &

charge d'en faire le rétablissement à »«'»

frais et de fournir l'eau nécessaire au

jardin et au chAteau des Tuileries, an-

nonçant que le Corp» municipal le» a

chargés, en vertu d'un arrêté du 21 jan-

vier, de se concerter avec lui pour con-

naître la quantité d'eau dont le lloi dési-

rerai! avoir la jouissance, quel prix serait
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payt', et pour rédiger le projet aarransc-

iiieiil à conclure à cet égard.

6 février 1792.

Original, signé de MM. Le Roulx de Tji Ville

et Montauban, A. N., O' 1597, n" 8.

3U4.— Questionnaire envoyé à M. Gon-

dnuJn, architecte des Bâtiments, à relTet

de connaître la dépense d'eau par heure

des bassins des Tuileries, des cuisines,

«les écuries du palais, du Louvre, des

maisons appartenant au Roi à Paris, avec

réponse article par article.

.'), 14 mars 1792.

Minutes (2 p.), A.N.,0^ 159G, n»2, O» 1599,

n" 13.

3Ho. — Lettre de M. Gondouinr^rchi-

lecte des Râtimenls, déclarant que si IWd-

iiiinistration des Eaux veut s'occuper sé-

rieusement du rétablissement des eau.x, il

lui fera passer les mémoires qu'il a remis

à l'Académie des sciences, en 1787, sur la

meilleure distribution des eaux dans Paris,

on 1788. sur la réparation des pompes du

Pont-Neuf et du pont Notre-Dame, en y

joignant de nouvelles réflexions et un nou-

veau travail, tel que le nouvel ordic des

choses, arrivé depuis 1789, l'exige impé-

rieusement.
14 mars 1792.

Original signé, A. N., 0' 1599, n° 13.

3HC. — Demande de la quantité de
muids d'eau par jour nécessaire pour le

service de la Bouche, des cuisines du Hoi

et pour les autres services de la maison

du Roi, avec réponse en regard de chaque

article.

(Avril 1792.'

Minule, A. .V., O' 1596, n» 2.

3117. — Note de la consommation jour-

nalière d'eau aux offices du Roi, envoyée

par M. Simonnel à M. Mique, montant à

2,220 seaux ou 185 muids.

23 avril 1792.

Miiuite, A. S., O' 1596, n» 2.

3118. — Etat du service des Eaux par

chaque jour, à la charge des Bâtiments

du Roi dans le Département de Paris, Sa

Majesté y étant, calculé par muiils.

Mai 1792.

Minutes (2 p.), A. N., 0« 1596, n" 2.

^

§ 5. — Promenades et plantations.

A. — CH.\.MPS-ÉLYSÉES

3119. — Extrait des mémoires de dé-

penses faites par l'Administration des

Eaux de Paris, afin d'établir C voitures

jiMUr l'arrosemenl de l'avenu*' des Champs-

Elysées, sous les ordn-s de la .Municipa-

lité, Département des Tiavanx publics,

en 1791 et 1792.

Extrait, A. A'., F'' 1(»15.

3120. — Lettre de M. Fédérici a M. de

Monlucla au sujet de la substitution du

sieur Oudin aux dames Millet et Jacolte,

concessionnaires d'un emplacement aux
Champs-Elysées, demandant la délivrance

d'une permission audit sieur Oudin, pour
le placement de chaises, qui deviendront
" dans ta bplle saison une puissante res-

source pour abriter le inonde dans des

surprises d'orage »>, ajoutant que. dans

le cas où le public serait désireux de

prendre du lail, .M. Oudin en fournirait

d'excellent et naturel, tiré des fermes,

et non comme celui «le ces dame«. ijui

y mettaient de l'eau.

29 septembre 1791.

Original signé, A. N., O* 1591, n" C.

3121.— Lettre de M. Fédérici à l'inten-

dant de la Liste civile, lui annonçant qu'il

n'a pu empêcher l'établissement de la

baraque de la femme Patris au.\ Champs-

Elysées, mais que cette baraque se trouve

ne point faire tache, attendu son peu

déb'vation, avec lettre de M. de Laporle

à M. Fédérici, déclarant que les circons-

tances actuelles ne permettent plus cet

établissement •< pour ne point. d'api*^s
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éÊ» nuU^ h la inar^o, donner nujrt & tra-

»rie de la part dr la Muniripnlili- >.

27 octobre 1791.

OrifiiMl «i*rné et niinulr (2 p.). .*
.

.V., 0«

I
• - Ixlln* tir M. d'AITiy, roloml

I, iidr»-Suls«»os, à .M. de» L'ipitrlP, ac-

' ri'replion <te la Irllir" par Inqurllf

.;i:mnc«» la >upprossion, en vertu d'nr-

to du noi, du poste de 8oldnt.H aux
'

-. rommnndi's par le sieur hVdérirj,

tit (-if> établi pour la conservation

s arbres et pour veiller jour et nuit,

ir il«'> jMitiouilIes, à la sûn-lé et à l'ordre

^. annonrant qui> ce détaclienienl

i;i au réjiiment le :H dt'cenihre, et

mandant h la bicnveillancf du Roi

iir Kédérii-I, (|ui comman«lail ce

<li'|>uis 15 ans, ol qui en a rempli

s fonctions avec beaucoup de zèle, d'in-

lligence et de courage, avec réponse de

de Importe, assurant que le témoi-

•le M. d'AfTry ne peut qu'ajouter

iispositions favorables (|u'il avait

•ur M. Kédérici, dont il exposera inces-

MDiiienl la situation au Roi.

19, 30 déremlire 1701.

mal fiigné et minute (2 p.), A. A'., 0<

:.• fi.

3123. — .Mémoire de M. Féd.'riii à M.

.l'AITry, son général, déclarant que, pour

.idoucir le coup ruineux t|ui vient df

Il être porté par la suppression de son

.il espère obtenir une pension <le

!'• équivalente à celle «lu sieur tio-

ird, insfiecteur du palais du Luxeni-
•••-•. et conserver son traitement d«'

I i>s, avec son logement et la baraiiue

pendant, et Taisant observer qu'en

son lrai(enie.nl était de 1,000 livres,

I rai.Hon tle la gratification annuelle de

'»0 livres que M. d'Angiviller lui avait

'•onlée depuis 178.*;.

19 décembre 1701.
Oriirinal «igné, A. N., 0« 1591, n» 0.

n.'i Lettre de M. Boulheroue-Des-
m.ii.ii^ .1 M. de Rubéis, chef du bureau du

nt> iitieux à la Direction des BAtinients

' Itoi, le priant de vérifier si sur le

brevet de M. I^asiuinne, anjoard'liui de
M. Randon de la Tour, »m»m gendre, il n'y

a pas de iLinse* interdisant d'élever

aucune bâtiss** au-de»i>us de« roum d«*

clAluri> dans le clos conci'*dé par le Riii,

situé dans les anciens fteiiiH plan» de
l'Abreuvoir, où un nouveau btrataire

voudrait roiiHlruiri' un bâtiment qui lui

resterait en toute propriété & l'expiration

du bail.

37 décembre 1791.
Original Digne, A. N., 0« l'iOt, n" C

3125, — Rapport de M. ,ie |.aporte à
Louis XVI, exposant que, par suite de la

remise à la municipalité de Paris des

Champs-Klysées, le sieur Kédérici, ancien

sentent aux (iardes-Snisses, préposé à U
garde de rette promenade, se trouTe privé

de sa place, qu'il a remplie pendant quinte

ans, avec une fenneté et une prudence

remarquables pour le maintien du btin

ordre, dans des tirconstances souvent

orageuses et fort embarrassantes, et de-

mandant en sa faveur la concession d'une

pension en rapport avec la situation qu'il

occupait, c'esl-à-diri* un traiteniml de

1,000 livres, indépendamment d'un lo^i—

ment dans le pavillon de la garde et de

la jouissanee d'un autre liàtinient ou

baraque dans les Champs-Elysées.

31) di-cembre 1791.

Minute, A. S., 0« 1591, n» 6.

31 2«). — Pétition du sieur (iillerond,

rliarué de l'entretien de la montagne de

l'Kloile de ('.liaillot et de ses avenues, à

raison «le 2,004» livres par an, à M. de l.a-

porte, directeur général tU^s lUtimenLs,

exposant qu'il a fait au commeni-emenl

«le cette anné«» IT'.i* des démarches au-

près «le la Villi' et du Département de

Paris, pour obtenir la continuation de son

entreprise, sans succès, « rel objet, lui

a-t-on dit, devant être compris dans une

«les quatre entreprises générales des Tra-

vaux publics à l'extérieur de l.i Ville qui

reganlent le Département de Paris, dont

l'adjudication allait se faire sous peu •», re-

présentant sa situation critique à un ige

assez avancé, chargé de famille et sans

fortune, et sollicitant, à défaut d'un em-
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ploi, une gratification à titre de secours,

et une lettre mentionnant ses services et

le motif de son renvoi

(1792.)

Original, A. N., O» 1591, n» 6.

B. BOIS DE BOULOGNE

3127. — Poursuites au Tribunal du

!•' arrondissement de Paris, contre quatre

jeunes garçons, dont trois habitant à

Chaillot, et le quatrième resté inconnu,

surpris le 28 septembre par le sieur Jean

Bazarne, garde du bois de Boulogne, dans

un carré de ce parc, près du Mont-Valé-

rien, cassant du bois mort, et qui, lors-

que le garde a voulu les chasser, lui ont

jeté des pierres.
^^

3 octobre 1791.

Minutes (3 p.), A. N., T? 12.

3128.— Procédure instruite au Tribunal

du l*' arrondissement, en 1791, à l'occa-

sion de l'assassinat présumé du sieur

Pierre -François -Denis -Gabriel-Henri de

Girois, capitaine au régiment de Royal-

Bourgogne cavalerie, trouvé mort au bois

de Boulogne, procédure terminée par une

ordonnance de non-lieu, faute de preuves

le . ,»|
20 juin 1792. *

Minutes (1 doss.), A. A'., Z^ 19.

C. — BOIS DE VINCENNES

3129. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, chargeant le ministre de l'intérieur

de la renseigner au sujet de l'adjudication

d'une coupe de bois assez considérable,

dépendante du domaine de Vincennes,

qui doit se faire au profit du Roi, suivant

une lettre du directoire du district de

Versailles.

17 mars 1792.,

Extrait du procès-verbal, A. iV., C 144, nol79.

Cf. Arc/iiwes pa.rXerainia.xrtSy t. XL, p. 58.

3130. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur au président de l'Assemblée natio-

nale, par laquelle il annonce avoir ren-

voyé à celui des Contributions publiques

l'extrait du procès-verbal du 17 mars, qui

le charge de procurer des renseignements

sur une vente de bois du domaine de Vin-

cennes, qu'on a annoncée devoir Atre

faite au profit du Roi.

20 mars 1792.

Original signé, A. JV., C 145, n» 180.

Cf. Archives ftd,T\evmnXa.xrts , t. XL, p. 354.

1



CHAPITRE VI

FINANCES ET DOMAINE

ij 1. — Finances, Caisse d'escompte. Assignats
et Billets de confiance.

A. — BUDGET ET DETTE DE LA VILLE

1131. — Rapport présonlé au Conseil

n«^ral du Département par M. Germain-

irnier, au nom du Directoire : !• sur

•« dépenses générales à la charge du

"parlement; 2*> sur les dépenses de la

Ile de PariH.

16 novembre 1791.

Extrait du procès-verbal du Conseil gén<^ral

1 Département, fol. 29 v», A. S., F'' III,

ine, 13.

3132. — Compte général de l'emploi des

nds dont le Directoire du Département

eu la disposition, présenté au Conseil

nént du Département par M. Germain-

irnier, et nomination de quatre com-
issaires chargés d'examiner les pièces

de ce compte et d'en faire rapport.

17 novembre 1791.
Ritrait du procén-verbal du Conseil général

Dé|«rtement, fol. 37, A. N., F«« 111,

ne. 13.

3133. — Rapport adressé au Conseil

nérni du Déparlement sur la situation

^ Hnanres de la ville de Paris et les

H de l'administration municipale,

examen des dépenses extraordi-

naires résultant des circonstances, su-

»oir : {• celles relatives à la Révolution :

!• celles relatives aux su Insistances; .1"

celles concernant les établimemenUi de
la garde nationale.

9 décembre 1791.
Extrait du procte-verbal da Conseil général

du Département, fol. 68 t«, A. N., P«« III,

Seine, 13.

3134. — Nomination par le CooMil gé-

néral du Département de MM. Gouniou,

Montesquiou, D'Ailly et Kersaint, en qua-
ViW' de commissaires chargés d'examiner

les comptes de la Municipalité.

9 décembre 1791.
Extrait du procés-rerbal du Conseil général

du Département, fol. 50. A. S., F*' III,

Seine, 13.

3135. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, ordonnant : 4* le payement par la

Caisse de l'Extraordinaire de la somme
de 719,MOO livres faisant partie de l'em-

prunt de la ville de Paris de 30 millions,

créé par édit de septembr«> 1786. sortie

en remboursement par le cinquième ti-

rage.
5 février 1793.

Minute, signée de M . Dry, rapporteur du Co-
mité de l'extraordinaire des flnancea, A. S.,

C 143. Il» 160.

Ed. Archivée partemenlairrs, t. XXXVIll.
p. 177.

3136. — Lettre des administrateurs du

Déparlement des Domaine et Finances à

leurs collègues du Département des Eta-
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blissements publics, leur recommandant

de se conformer strictement k l'arrêté du

Corps municipal, du 9 janvier iirécédent,

et de n'employer les ressources dispo-

nibles qu'au payement des journées d'ou-

vriers et des dépenses les plus urgentes,

jusqu'au moment où il aura été pris par

l'Assemblée nationale un parti définitif

sur l'état des finances de la Commune,

leur rappelant que la Commune n'a d'au-

tres revenus pour faire face à ses dépenses

de 1792 que les sols additionnels qui lui

seront accordés par le Directoire du Dé-

parlement sur les contributions foncière

et mobilière, et que, pour satisfaire dès à

présent à ces dépenses, il n'y avait que

les fonds existant dans la caisse de l'ar-

riéré à laquelle, il faudrait les eniprunter,

jusqu'au moment de la rentrée des re-

venus de 1792, priant enfin île suspendre

l'expédition et la délivrance au public de

toute ordonnance sur la Caisse munici-

pale, qui aurait pour objet d'autres dé-

penses que celles indiquées dans l'arrêté

du 9 janvier.

17 mars 1792.

Original signé, A. N., F* 1241.

3137. — Décret de l'Assemblée législa-

tive relatif au payement des rentes dues

par la municipalité de Paris, ordonnant

le ver.sement dans sa caisse par la Tré-

sorerie nationale, qui en sera remboursée

par la Caisse de l'Extraordinaire, jusqu'à

ciMicurrence de la somme de 991,712 li-

vres 10 sols, formant la moitié dos arré-

rages annuels de ses rentes viagères et

perpétuelles, à titre d'avance et par im-

putation sur ce que la Municipalité pour-

rait avoir à réclamer au Tiésor public,

et sur le seizième du prix do vonlo des

Biens nationaux par «'lie acquis, pour

être ladite somme employée au payement
d'un semestre des rentes dues par la

.Municipalité.

14 mai 1792.
Imprimé avec corrections manuscrites, A. N.,

C 148, n» 235.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIII

,

p. 358.

3138. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, ordonnant le versement à la Caisse

municipale do Paris, par les percepteurs

des recettes des contributions, de lu

somme de 1,800,000 livres des premiers

deniers de leurs recettes, à titre de con-

tinuation do secours pour les besoins

urgents do la capitale et particulièrement

pour les subsistances, à cbarge par la

Municipalité de restituer ladite somme
sur lo restant des sols additionnels do

1791 et sur ceux dos six promiors mois

do 1792.

17 septembre 1792.

Minute, signée de M. Tartanac, A. N.

C 164, no 381.

Ed. Archives parlementaires, t. L. p. 95.

3139. — Mémoire sur les dépenses rela-

tives au local occupé par le Comité des

payeurs de rentes, depuis le mois de

juillet 1789, qu'il a quitté l'Hôtel de Ville

pour aller successivement aux PetiLs-

Pères, au Palais-Cardinal, aux Grands-

Augustins, et enfin à l'Hôtel de Mesnies.

où il se trouve présentement installé.

8 avril 1792.

Original, A. JV., F* 1001.

3140. — Rapport et projet de décret

présenté à l'Assemblée nationale, an nom

du Comité de l'ordinaire dos finances,

par M. Baignoux, tendant à la suppres-

sion des offices des 40 payeurs de IHôtel

de la ville de Paris et de leurs contrôleurs,

à partir du 1" juillet 1792, et à la liqui-

dation de leurs offices.

(1792.)
Imprimé, A. S., AD XVIII' 179, n« 28.

11. CONTRIBUTIO.NS

31 H. — flapport fait au tlonseil général

du Département par M. Corniain-tiarnier,

au nom du Directoire : 1" sur le recou-

vrement de l'arriéré des anciennes impo-

sitions pour tous les exercices antérieurs

à 1791 ;
2» sur l'assiette et la perception

des nouvelles contributions, établies, à

compter du l*"" janvier 1791, sous le nom

de contribution foncière et de contribution

mobilière; 3» sur la perception des con-

tributions indirectes; 4» sur la répartition

pour 1792.

16 novembre 1791

.

Extrait du prorès-verbal du Conseil général
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la DépMlMiMWl de l»«ri», fol. 0. A. S., F" III.

,H2. — Kapp^rl ailre»»^ an Consoil

' ilu Wparl«?menl, au nom «I»' jmuï

liur«*au i,dc8 linances), Hur \o rd-

„l de» conlribu lions fonri.TP et

.• |>our 1*02.

9 ilécembre 1791.

«mil llil procè«-verbaI «lu Cooseil K"'»*'"»'

IMfMiHMnenl de Pari*, fol. "6 »•, A. S.,

III, S«inp, 13.

,H3. _ Arr#lé du Conseil g.'n»ral du

, irtpnipnl. rendu sur le rapport de son

,1 des linances, décitlant que la r.'-

1 des conlribulions de IT92 sera

Miivanl la im^nie inélliode que relit-

I7»l,que le district de Bourg-la-Heinc

u» aujinienté de la somme île 69.0:»:»

i.ji. »'t relui de Sainl-T>enis diminuT'

la m^me somme.

9 décembre 1791.

Kiiiiiil du procès-verbal du Conseil général

triement de Paris, fol. 79, A. N., F'*

^ .". n.

Uii, _ Uapporl adress»' au Conseil

lierai du Drparlement, au nom de son

! des linances, sur la forme de la

iiion des «onUibulions publiques

n»la ville de Paris.

13 dë.pmbre 1791.

Kviraii du procès-verbal du Conseil général

;> nrlem(>nt do Paris, fol. 83 v", A. A'.,

!l! ."•ririe. i:«.

'
. - Kl.ii «les d«ipenses à la cbarpe

.1.' du Déparlement de Paris pour

1792, à répartir par sols et de-

: ~ l>i>ur livre additionnels au principal

chacune des contributions foncière el

t'-!t're de ladite année, arrêté par les

«Pirateurs du Départemenl.

15 décembre 1791.

I-Iilrait rlu procè«-%-erbal du (^ns»eil >:*•»*•*'

> Département dr Paris, fol. 121, A. S.,

1
" Ifî. S«ino. n.

• . — Klat du réparlement des con-

fins foncier** el mobilière pour 1792,

arrêta par le» adminislralrur» eoinpo«ant

le Départemenl de Pari».

1j décemkr* 1791.

Kxtrhil du procè«-v«i*al du Coaaeil K^oéml
du Départemeot d« Paria, fol. 121. 4 \

F" III. Seine. i:i.

3147. — Décret do r.\N»eniblée |i'tti»la*

live, {«orlant que, ru prési-inr des difli-

cullés qui existent entre !•• Département

de Paris et la Municipalité relaliveiiimt h

ra.HsieU«> des iniposilionn. b* ministre des

Contributions publique» rendra nimple

dans trois jour» de l'étal du refootre-

meut des impositions dan» la rapUale.

It'mar. 1792.

Kxtrait du procèe-verbal, A.A'., C 1 41 , n* 178.

VA. ArthirfM parlemeniMirtê, I. NXXIX,
p. 260.

;j|i8. — Mémoire a«lre».sé à IWsseroblée

législative au nom de la Municipalité par

.M. Pétion, maire de Paris, alin de la jus-

liller «le l'attusalion de lenteur et de

négligence «lans Tassielle et le recouvre-

ment des impositions, portée contre elle,

et mettant sous les yeux de l'Assemblée

nationale le résultat de se» nombreu.se»

opérations en matière de rontribulion»,

mémoire duquel il résulte que la vilb» de

Paris a fourni aux besoin» de l'Etat une

somme totale de V3,362.ril4 litre» 18 »ol»

2 deniers.
7 mars 1792.

Original, «igné de M. Pétion, .t. .V., D VI 61.

31 V«». — Adresse du Conseil général de

la commune de Paris û l'Assemblée lé-

gislative, se plaignant de» empièteroenl»

des commissaires pour le contentieux des

iuiposilions, délégués i»ar le Département,

i|ui s'arri»gent le droit de donner de»

ordres et des inslruclions aux visileur»

des rôles, t;indis qu'ils ne devraient juger

que les réclamations de» contribuable»,

el déilaïaut que c'est le plus souvent par

les journaux ou par la mdoriélé publique

que les arrêté» et avi» aux citoyen», pri»

par le Directoire du Département, par-

viennent à la connaissance des oflkier»

municipaux.
27 voMn 1792.

Copie conforaie, «gi»*e de M. Do Joly,

A. A-, DVI64.
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3150. — Rapport de la Commission mu-

nicipale des impositions, en réponse à

l'arrêté du Département, du 15 mars 1792.

25 avril 1792.

Ce rapport est signé de MM. Tiron, Dacier,

Houssemaine, Charon, Lesguilliez, Le Vasseur;

Paris, imprimerie Delormel, 1792, imprimé
in-lo de 67 pages, A. N., AD XV, 500.

3151. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que le ministre des Conlri-

hulions publiques rendra compte, par

écrit, sous trois jours, de l'état de la per-

ception des contributions directes dans la

municipalité de Paris et des causes qui

s'opposent à la confection des rôles.

6 juin 1792.

Extrait du procès-verbal, A . N, , 1 50, n» 256

.

Ed. Archives parlementaires , t. XLTV, p. 638.

3152. — Compte rendu par M. Clavière

de l'état de la confection des rôles et du
recouvrement des contributions directes

dans la ville de Paris, avec décret de l'As-

semblée législative, renvoyant le mémoire

du ministre des Contributions publiques

et la lettre du procureur-général syndic

du Département, qui y est jointe, au Co-

mité de l'ordinaire des linances, et fixant

à samedi le dépôt du rapport à présenter

par les Comités de législation et de l'or-

dinaire des finances.

11 juin 1792.

Extrait du pro«;ès-verbal, A. N., C 150,
n» 257.

Ed. Archives parlementaires , t. XLV, p. O-i.

3153. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que le ministre des Contri-

butions publiques rendra compte de l'état

de la confection des rôles des contribu-

tions foncière et mobilière de la munici-

palité de Paris, pour 1791.

10 juillet 1792.

Extrait du procès- verbal, A. JV., C 153,
n» 272.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVI, p. 302.

3154. — Présentation à l'Assemblée lé-

gislative, par les commissaires de la Com-
mune, des rôles des contributions pu-
bliques de la ville de Paris pour 1791,

avec promesse de mettre ceux de 1792 en

état d'être recouvrés avant la lin d'oc-

tobre, et décret de l'Assemblée, déclarant

qu'il sera fait mention honorable, au

procès-verbal, de la conduite et des tra-

vaux des commissaires, que le discours

contenant leur pétition sera imprimé cl

renvoyé au Comité des finances, qui ser.i

tenu d'en déposer le rapport dans la Imi-

taine.

18 août 1792.
Extrait du frocès-vcrbal, A. N., C lâô

n« 298.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVIII
p. 339-343.

La pétition des délégués de la Commune fut

imprimée par ordre de l'Assemblée nationale,

sous ce titre : « Adresse des administrateurs

des domaine, linances et impositions de la ville

de Paris à l'Assemblée nationale, suivie des

adresses des receveurs des contributions et des

commis aux contributions de la même ville, par

M. Osselin, l'un des officiers municipaux, ad-

ministrateur des Domaine et Finances, lue le

18 août 1792. Imprimerie nationale, s. d-jin-S",

16 pages, A. N., AD IX, 500.

Cf. Maurice TocnXEUX, Bibliographie de

Vllisloire de Paris pendant la Révolution fran-

çaise, t. III, n» 13586.

3155. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, ordonnant l'impression et la distri-

bution d'un projet de décret présent»'-

par le Comité de l'ordinaire des finances,

relatif aux dispositions particulières des-

tinées à rendre applicables à la commune
de Paris la nouvelle organisation de la

contribution foncière pour 1794, proposée

par ledit Comité.

21 août 1792.
Extrait du procès-verbal, A, A'., l" 155.

n° 299.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVIII,

p. 555.

3156. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Comité des finances, d'une lettre

du procureur-général syndic du Dépar-

tement de Paris, qui annonce que les

rôles de la contribution sont terminés,

et que leur recouvrement excède dp clonx

millions la somme demandée.

16 septembre 1792.

Extrait du procès-verbal, A. S., <^ •-•

n» 368.

Ed. Archives parlementaires, t. L, p- 51



CONTniHUTIOXS «13

IIJ7. — Décrcl de IA!»si*mblé« légbla-

. c, nnloriMnt In municipalité de Paris

imponer S,07l,042 livre» p» sus du

.iiUnt de la funtribulion mobilière de

•1. qui s'élève à 7,735,-i7U livre», ù

ii.-<' par In Municipnlilé de rendre

iu|i(o au Dirpcloirc du DépurtenicDl de

inpioi de l'excédent.

17 Mptembre 171)2.

MinuM. Mgaée 'l« M. Tartanac, A. .V.,

" '. n«S8l.

i. I (rrhire« ittrUmenUirtê, t. L, p. 05.

:II58. — Mémoire du sieur Légal, uu-

-0 receveur général des domaines et

s de l'Auvergne, pruposanl de frapper

^ • ••iivois d'une taxe soiiipluaire sur les

rbillards et tentures, qui produirait, ù

iMo d'un convoi par jour, pour cha-

îne des 33 paroisses, 297,000 livres, el

distribuer le produit de cette taxe aux

urieni employés au balayage des rues,

• lotire d'envoi au minisire de l'inté-

111 ..i l'effet de recommander ce mémoin;

IX Comités de législation et des linances,

qrrusé de réception du ministre, qui

11- que les députés prendront en consi-

Il un projet tendant au soulagement

livres, par un tribut prélevé sur le

wiin de tous les luxes, celui qui

.-- Je l'ostentation aux idées même
I oéant.

27 mara, 2 avril 1792.

Origioaox et minute (3 p.), A. N., ¥* 1059.

)I59. — Lettre de M. Duranlhon, mi-

>tre de la justice, à M. Légal, déclarant

•oner toute son approbation au projet

•le faire contribuer l'orgueil fastueux

1 profil de l'indigence, et de tirer parti

l'un et de l'autre pour la salubrité et

propreté de la capitale, et ajoutant
I UD impôt sur la vanité ne peut être

îç très productif. ..

8 mai 1792.
Copie conforme, A. N., F* 1059.

1160. — Lettre de M. I^gal (au ministre
lie l'intérieur), lui renvoyant un mémoire
analogue & celui qu'il avait déjà adressé,

•n le priant de le faire parvenir, avec su

recommandation, à i'As»rrablée national*,

et déclarant qu il jugera par la répoBM
do M. Duranlhon que ce minisire partage

son opinion au sujet de ce projet d^ ioL

»juia 1792.

Original aigaé, A. N., F* 10&9.

3IG1. — Projet de décret 4 proposer à
l'Assemblée nationale sur les convob fu-

nèbres, ptirtant établi»»cment d'une taxe

pour dmits de tentures en faveur de»

pauvres, faisant suite au mémoire du
sieur L«^gal, adres.sé par le maire de Pari»

au Comité de législation, avec faculté de

le modifier ù sa guise, accompagné d'une

lettre d'envoi de M. l^gal el de M. PéUon,
maire de Paris.

8, 15 juin 1792.

Copie», 9i({née» du sieur Légal, A. .V., K*
1059.

31G-2. — Lettre de M. Légal au minblre

de l'intérieur, renouvelant ses instances

au sujet du projet de décret concernant

le luxe des convois, el lui exposant que

l'un des membres du Comité de législa»

tion, M. Deverneilh, est depuis i mois

chargé du rapport de cette affaire, avec

lettre du ministre au pré^dent du Co-

mité, déclarant qu'il ne fait point difli-

(ulté d'appuyer les vues saines el morales

d'un projet qui a pour but de rappeler

les citoyens à l'égalité et de forcer l'os-

tentation à contribuer pour l'indigence.

20, 26 août 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. .V., F*

1059.

3163. — Lettre des commissaires de la

Comptabilité au ministre de l'intérienr,

l'informant qu'il y a deux places de com-

missaires vacantes dans les bureaux de la

Comptiibilité, l'une par le déc^s de U. do

Prizye, l'autre par le non remplacement

de M. de Iteaulieu, et que le bien du ser-

vice parait exiger qu'il soit incessamment

nommé à ces deux places.

16 août 1792.

Original, sign4 des coaiaiiwit— da barwui

do la Comptabilité, A. S.. F'» H. Seine, 7.
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C. — OCTROI (, EMPLOYÉS SUPPRIMÉS DE 1."

3IC4. — Dénonciation portée à l'As-

semblée nationale par le sieur Devaulx,

ex-officier municipal de Saint-Quentin,

contre M. Tarbé, ministre îles Contribu-

tions publiques, qui refuse de lui com-

muniquer des pièces se trouvant dans ses

bureaux, très importantes pour la discus-

sion d'un procès avec les ci-devant fer-

miers généraux, avec lettre d'envoi.

17, 19 mars 1792.

Originaux signés (2 p.), A. A'., C 145, n" 19 1 .

3i6i). — Pétition à l'Assemblée natio-

nale législative, présentée par les ci-de-

vant employés aux fermes et régies du

Département de Paris, supprimés le

4 mars 1792.

Imprime in-i" de 4 pages, A. N., C 197,

n» 160**.

Cf. Maurice TouRNEUX, Bibliographie de

l'Histoire de Paris pendant la Révolution fran-

çaise, l. m, no 13658.

3100. — Lettre du sieur Champion,

employé pendant 2'6 ans aux entrées de

Paris, à M. Pétion, dénonçant l'injustice

révoltante commise ù l'égard de nombre

de ses collègues qu'on laisse dans la plus

alTreuse misère, tandis que d'autres, pri-

vilégiés, sont occupés à la confection des

assignats nationaux et gagnent 9 livres

par jour pour 4 à o heures de travail,

sans préjudice d'un secours de 50 livres

par mois qu'ils ont reçu pendant 8 mois.

1" mai 1792.

Original signé, A. N., D VI 1, n» !»>!».

3167. — Lettre de M. Manuel, procu-

reur de la Commune, au Comité des

a.ssignats, adressant une lettre du sieur

Champion, ancien employé aux barrières

de Paris, qui se plaint de ce que plu-

sieurs de ses cainarades, occupés dans
les bureaux des assignats, gagnent 9 li-

vres par jour, sans compter un secours

de 50 livres par mois, et annonçant qu'il

la fait inscrire sur le registre tenu à la

Municipalité pour le remplacement des

commis supprimés.

1" mai 1792.
Original signe, A. y., D VI I, n» l»»".

3168. — Décret de l'Assemblée législa-l

tive, portant que les forts de la douane

i

de Paris, au nombre de 26, supprimés!

par un précédent décret, et qui ont ce-l

pendant continué leurs fonctions jusqu'à

présent, en demeurant responsables desi

effets confiés à leur garde, recevront pour

loute indemnité chacun une somme de

cent livres par mois, qui leur sera payée

par la Caisse de l'Extraordinaire, du
1*' mai au l" septembre, et chargeant l.i

municipalité de Paris de faire vendre, ati

profit du Trésor public, dans le déljii

d'un mois, les effets conservés à la Douanr

de Paris et non réclamés.

15 août 1792.

Minute, signée de M. Pyrot, rapporteur.

A. N., G 150, n<>308.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVIIl.

p. 153.

D. — FK.VPi'i: KT CIKCLLATIO.N DU NUMK-

UAIUE — AGIOTAGE

3169. — Lettre de M. Tarbé, niinislr--

des Contributions publiques, au maire do

Paris, annonçant qu'il est obligé de ré-

duire à 4,000 livres par jour la portion de

monnaie émise à Paris et distribuée par

la voie des sections, afin de pouvoir faci-

liter les achats d'approvisionnements de

bois et de charbon que font les habitants

de la capitale pour l'hiver.

26 septembre 1791.

Copie, A.N., F3 II, Seine, 49.

3170. — Lettre de M. De La Marche à

la section des Invalides, la priant de sus-

pendre les distributions d'assignats, jus-

qu'à ce que les moyens d'échange puissent

permettre de les reprendre, faisant ob-

server que le décret du 20 septembre a

donné lieu à une intinité de demandes

toutes justiliées, en outre, que la distri-

bution aux sections n'a pour objet ni les

manufacturiers, ni les cultivateurs, et

n'empêche point celle qui se continue

aux ateliers de secours, et déclarant

en résumé qu'il est bien loin de pouvoir

suffire à toutes les réclamations.

C octobre 1791.

Original aignc, A, A'., 1" II, Seine, 49.
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1. - LiMtrr «le M. Potlin de Vaiivi-

' m pri''»idenl de l'Assemblée natio-

1. aiil tju'il a éli^ nssey. heureux

r un iiKjyen Hiinple île nietlre

liât au pair nvec l'argenl. niniti

I iiiK- manit'^re non éiiuivoque de décou-

ir \o» faux a»sii;naU, et qu'il h'chI

(.--,'. aux 83 départements et aux 48

ti'iis de lu lapilale, pour qu'ils vou-

ant hien nommer rhacun un roni-

ixiMire chargé de surveiller ses opéra-

•im. annonçant en outre que dans quinze

iimenoera h faire payera 80
le janvier à 5.

8 octobre 17UI.

Drigin*] »igné. A. N.,D VllI 1, n« 2.

V — Lettre de M. C-C. Sauer au

Mit de l'Asseniblée législative, an-

iil son intention de donner com-
ilion d'une découverte qu'il a faite

•ment à la fabrication des j;ros sols

métal des cloches, ilécrété»; par

:iiblée constituante, et demunduni
II admission à la barre, accompagné de

>i. Stévenot. qui lui servira d'interprète.

29 octobre 1791.

<>ngiiMl aigné, A.N.,C 13U, n» 1U2.

«T. Archive* parlementaires , t. XXXIV

,

598.

3173. — Moyens proposés par M. Poltin

Yauvineux, chef de la Manque fran-

ise, pour opérer la décharge de 23 mil-

ns d'impôts : !• par une suppression

renies viagères, dont le travail ne de-

it paraître qu'en 1792, mais qui a été

ité par le décret ordonnant une
lie émission d'assignats; 2° par une

I sur les hypothèques, avec lettre d'envoi

s députés de la Banque française qui,

1 même temps, donnent avis qu'il y a

Ms que l'on paye à bureau ouveil

l'on chance des assignats de '6 li-

•» à 8 0/0.

5 novembre 1791.
laux signèM (2 p.), A. S., l) VIII I,

3174. — Lettre dos directeurs de la

l Banque française au président de l'As-

' mbiéc nationale, faisant port de l'offre

de M. Pottin df Vaiitinrux de procurrr
au Trésor public 6 millionii en espèces à
I i 0;0 au nioiii de décembre, soit M,000
livres d'argent pour 100,000 en «MigiMle,
au moyen de % échanges inlermédiairvs
et d'un cinquième en deux parlien. «ver
le projet en question de M. de Vauvineux.

20 Dovenbre 1791.
Originaux iiigiiès (l p.), A. S.. VIII I,

n«2.

3175. — Mémoire »ur les moyen» de
diminuer la masse du numéraire ahsorl»^

par le payement des troupes, avec lettre

d'envoi des coiniiiisMiires de la Trésorerie

nationale au président de l'Assemblée
législative.

20 novembre 1791.
(o|.io cl original tigntf (2 p.\ A. S., D VI

I . n» 2«"V

.'M 71».— Kenvoi,par l'Assemblée législa-

tive, au (lomilé des assignats et monnaies
d'une pétition «le M. Soulon. directeur de

la Monnaie de |»au, qui, menacé par le

ministre des Contribulinns publique<«

d'être destitué «le son enipl«M,s'il ne re-

tournait pas le 2a à Pau, demande à prouver

que sa présence est nécessaire à Parts.

où il s'est rendu pour une dénonciation

essentielle et pour présenter des plans

d'économie monétaire.

22 novembre 1791.

Extrait du procèe-verbal, A. N., C 139,

n» 106.

Cf. Archive* parlemenUirtt, t. XXXV, p. 285.

3177. — Lettre du sieur Petit au pré-

sident de r.\sseinblée législative, relative

à l'agiotage, à la rareté du numéraire el

au danger de l'introduction en France

de la monnaie «le billon de M. Mosnen>n.

25 novembre 1791

.

Original Mgné, A. S., D VIII 3, n< C.

3178. — Observations sur les finances,

principalement sur les moyens d'emp*^

cher l'agiotage, envoyées par une ci-

toyenne à la Sociét*'* des Amis de la

Constitution, à sa s«'*ance du 27 novembre,

prop«jsant, en ce qui concerne Paris :

1" de conlier aux sections le soin d'é<-

changer les assignats de 50 jusqu'à cent
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livres contre ceux de 5 livres, qu'elles

recevraient jour par jour de la Caisse de

l'Extraordinaire, sans passer par l'inter-

médiaire de M. De La Marche ;
2° de sus-

pendre toute fabrication de monnaie

d'argent et de ne frapper que des sols en

métal de cloche pur; 3° de réunir la

Maison de secours à la Caisse patriotique,

observations transmises par la Société au

Comité des assignats et monnaies de l'As-

semblée nationale.

27 novembre 1791.

Copie collationnée, signée de M. Simonne,

secrétaire, A.N., D VIII 2, n° 76.

3179. — Lettre de M. Tarbé, ministre

des Contributions publiques, à M. De Les-

sart, son collègue à l'intérieur, au-sujet

de la demande de 1,200 livres de petite

monnaie, en échange d'assignats de 5 li-

vres, pour les appoints des payements à

faire aux rouliers amenant des farines à

Paris, demande adressée par M. Filleul,

administrateur des Subsistances, et M.

Vallet de Villeneuve, trésorier de la Com-
mune, lettre par laquelle il déclare qu'il

a renvoyé M. de Villeneuve à la caisse de

M. De La Marche, destinée à faciliter les

payements des sections et ceux des entre-

preneurs chargés de l'approvisionnement

de Paris.

28 novembre 1791,
Original signé, A. A^., F* 1013.

3180. — Lettre de M. Pottin de Vauvi-

neux au président de l'Assemblée législa-

tive, rappelant son offre de procurer au
Trésor 6 millions en espèces, renvoyée le

28 novembre précédent, par l'Assemblée,

à son Comité des monnaies, avec dési-

gnation de M. Pierre comme rapporteur,

renouvelant cette offre en abaissant le

taux de 14 à 10 0/0, priant de sou-

mettre son projet aux commissaires que
l'Assemblée voudra bien désigner, et dé-

clarant qu'il y a urgence de prendre un
parti.

6 décembre 1791.
Originaux signés (2 p.), A. N., D VIII I,

n» 2.

3181. — Lettre du sieur Rouvière-Bois-
barbot au président de l'Assemblée lé-

gislative, demandant à être admis à com-

muniquer ses réflexions au sujet de la

pétition de M. Clavière, qui ne tend qu'à

augmenter le discrédit de la Nation et à

raréfier de plus en plus le numéraire, en

le portant à un prix excessif.

8 décembre 1791.

Original signé, A. iV., D VI 1, n" 1^''.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXV,
1". 656.

3182. — Lettre du sieur Gilbert au

président de l'Assemblée nationale, affir-

mant que la hausse extrême, que vient

encore d'éprouver l'argent, provient

de l'accaparement par le sieur Baron,

agioteur connu pour avoir été l'agent de

M. de Calonne, de 4 millions de traites

sur l'étranger, ce qui a occasionné une

augmentation extraordinaire du prix du

change et accentué la rareté de l'argent,

proposant, afin de déjouer ces infâmes me-

nées, la création de 4 à 500 millions de

petits assignats de 10, Ib, 20 et 2o sols.

12 décembre 1791.

Original signé, A. N.,T> VIII 3, n' 5.

3183. — Lettre du sieur Revol, receveur

de rentes, rue Phelipeaux, au Comité

des assignats, demandant que, sans in-

terrompre la fabrication des assignats de

5 livres par Didot aux Grands-Augustins,

pour retirer les gros assignats, il en soit

fabriqué de 200, lOÔ, 90, 80, 70, 60, 50 et

23 livres, et de 10, 20, 30 et 40 sols pour

servir de monnaie, de cinq couleurs dif-

férentes, ceux-ci étant destinés à circuler

dans les mains de gens ne sachant pas

lire, jugeant également nécessaire d'ar-

rêter la fabrication actuelle des écus de

3 livres et d'en frapper de 3 et de 6 livres

à l'effigie et au titre des pièces de 13

et de 30 sols.

12 décembre 179i.

Original signé, A. N., î) VIII 3, n» 6.

3184. — Lettre de M. Bayard, homme
de loi, au président de l'Assemblée na-

tionale, exposant succinctement les em-

barras auxquels donnera lieu l'émission

d'assignats au-dessous de 5 livres, et pro-

posant, pour empêtiier l'agiolage qu'oc-
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casioDDO lu circulation de toutes sortes

.le papiers de confiance, d'ordonner le

icmboursement de ces billets par les

< ompagnics dans le plus court délai, ainsi

.|U0 la distribution de coupures d'assi-

i.'nals par les directoires dans tous les

: hers'lieux de districts.

13 d«iccmbr« 1791.

Original «igné, A. N., D VIII 3, n» 5.

3185. — Adresse du sieur P«'pin, citoyen

lir de la section de la Bibliothèque, à

, A-soniblée législative, faisant ressortir

les graves inconvénients qui résulteraient

<lc l'émission projetée d'assignats au-

dessous de 5 livres, dont l'accaparement et

Il vente publique au Perron, à 5, 6 et 7 0/0,

>' i.i le moindre des fléaux que produira

leur émission, qui sera encore désas-

treuse pour les Caisses de confiance ou
patriotiques, notamment la Maison de se-

'iirs, lesquelles ont rendu la vie au
• iiiinerce, avec lettre d'envoi.

15 décembre 1791.

Originaux signés (2 p.), A. N., D VIII 3,

u» 6.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXVI,
p. 156.

3186. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Comité des assignais et mon-
naies, d'une motion demandant que le

ministre des Contributions publiques re-

mette dans la quinzaine l'état des pièces

d'or, d'argent, de cuivre et de bronze,

[irovcnant des églises et maisons suppri-

iiu't's, qu'il justifie des obstacles qui ont

empêché l'exéculion du décret du 3 août
et des mesures qu'il a prises pour accé-

lérer la labricalion des monnaies et par-

ticulièrement de la monnaie des cloches.

23 décembre 1791.
Extrait du procès-verbal, A. N., G 140,

n» 124.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXVI,
p. 328.

.'J187. — Lettre de .M. Pétion, maire de
Paris, au Comité des assignats, appelant

son attention sur les moyens imaginés par
M. Douillard aîné, de Hauterive (Orne),

pour arrêter les funestes effets de l'agio-

tage, et qui méritent d'être recommandés

T. VI.

au milieu « de» innombrables et souvent

ridicules projets dont le Comité doit être

assailli et qui, mettant sa patience à une
cruelle épreuve, lui font perdre des mo-
ments infiniment précieux».

24 décembre 1791.
Original signé, A. N., D VIII 1, n« 5.

3188. — Mémoire sur les moyens de
diminuer le besoin du numéraire, appli-

cables à Paris et à chacune des grandes
villes commerciales du royaume, propo-

sant l'émission, par la Municipalité, de
10 millions de billets de 25 livres et de

6 livres, et l'étiiblissement de 3 caisses,

sous l'inspection de la Municipalité, pour
l'échange des billets, mémoire présenté

au Comité de la section de la Place-Ven-

dôme et signé par de nombreux citoyens

de cette section.

Sans date (1791).
Original signé, X. ^., D VI 2, n» 68.

3189. — Réflexions sur la monnaie

coulée faite avec la matière des cloches,

proposition de M. Souton, directeur de la

Monnaie de Pau, afin d'employer cette

matière dans la fabrication de la monnaie

nécessaire pour l'échange des assignats,

d'une manière à tous égards plus avanta-

-geuse pour la Nation.

Sans date (1791).

Original, A. N., D VIII 3, n« 6.

3190. — Mémoire du sieur I.,ouis-FéIix

Flaf^y, maltre-fondeur, rue du Cimetière-

Saint-Nicolas, à l'Assemblée nationale,

annonçant qu'il s'est appliqué, par diffé-

rents essais, à séparer, de la manière la

moins dispendieuse, les métaux des clo-

ches pour en tirer le cuivre, et déclarant

«lu'il a déposé au Comité des monnaies le

résultat de son dernier essai, qui permet,

non pas de frapper, mois de mouler la

matière des cloches, en rendant le métal

aussi clair que de l'argent.

Sans d«te (1791).

Original signé, A. S., D VIII 3, n» 5.

3191. __ Pétition présentée à l'Assem-

blée législative par le sieur Chevalier, ca-

pitaine pensionné, au nom des invalides

27
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lie loul grude pensionnés et payés à l'Hô-

tel, pour se plaindre de n'avoir été payés

pour ainsi dire qu'en assignats, tandis

que les troupes soldées à Paris reçoivent

le tiers de leur prêt en argent, représen-

tant que l'or et l'argent français circulent

en abondance à Woims et à Coblentz,

tandis qu'en France on en est privé, et

déplorant le décret qui a ouvert la porte

à l'agiotage et amené le renchérissement

de toutes les denrées de première né-

cessité.
1*' janvier 1792.

Original signé, A. N., D VI 1, n» l»»!».

3102. — « Projet du sieur Menu pour

anéantir le monopole qui se commet dans

toute l'étendue du royaume, qtti oblige

l'espèce métallique à rentrer en force

dans la circulation », en surhaussant la

valeur du marc d'argent fin et en mettant

l'écu à 3 livres 18 sols, de façon à ne donner

que 70 livres en argent pour un assignat

de cent livres, moyen de faire reparaître

l'argent en France et de détruire du

même coup les marchands d'argent.

19 janvier 1792.

Original signé, A. N., D VIII 3, n' 6.

3193. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que les flans provenant du

métal des cloches, fabriqués dans les

villes de Besançon, Clermont-Ferrand,

Arras, Dijon et Saumur, y recevront, sans

déplacement, l'empreinte monétaire, et

qu'il sera établi, dans chacun des établis-

sements formés dans lesdites villes, une

machine destinée à frapper les llans,

suivant le procédé adopté par la ville de

Paris.

26 janvier 1792.

Imprimé avec corrections mannscrites, A. S,,

C 142, n» 149.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXVII,
\>. 674.

3194. — Adresse et lettre du sieur Dieu-

Iflflt-Beaulieu, président du district de

•Saint-Germain-en-Laye, au président de

PAssemblée nationale, proposant, pour

remédier à l'agiotage, de supprimer dan»
le» payements la monnaie d'or et d'ar*

gent, jusqu'aux pièces de 30 sols exclu-

sivement.

28 janvier, 12 février 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., D VIII ,",

n» 5.

.M95. — Mémoire de M. Lefebvre, coiii-

niissaire de la section du Louvre, à l'As-

semblée législative, mettant en garde

contre les manœuvres des accapareurs

qui, le samedi précédent, ont fait monter

le prix de l'argent de 29 à 46, et se pro-

mettent de le faire hausser encore sous

peu de jours, demandant que la vente de

l'argent soit prohibée sous les peines les

plus rigoureuses, et déclarant que la sec-

tion du Louvre avait établi une caisse

pour l'échange des assignats contre des

écus, que cette ressource a été très utile

pendant 2 mois, mais qu'elle est épuisée.

30 janvier 1792.

Original signé, A. AT., D VIII 3, n° 6.

Cf. Archives parlementaires, t. XX.WIII.

p. 651.

3196.— Exposé à l'Assemblée législativp.

par un membre du Comité de surveillance

(M. Basire), des nouveaux procédés rais en

œuvre chaque jour pour faire sortir le

numéraire, notamment au moyen des mé-

dailles de confiance de MM. Mosneron,qui

ont été creusées et renferment des doubles

louis, dépôt sur le bureau d'une de ces

médailles, et décret de l'Assemblée na-

tionale, décidant que le rapport sur l'ex-

portation du numéraire sera fait le len-

demain.
4 février 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., G 143,

n» 157,

Cf. Archive» parlementaires, t. XXXVIII,

p. 134.

3197. — Lettre du ministre do l'ioU'-

rieur à son collègue des Contributions

publiques, au sujet de la vente de mor-

ceaux de cloches, proposée pur un

chaudronnier du Faubourg-Saint-Anloine

aux entrepreneurs de la fonte des clo-

ches aux Barnabites, avec réponse de

M. Tarbé, qui déclare n'avoir point reçu

le procès-verbal dressé à ce sujet par

l

f\
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M Verpy. Juge il<* paix àe la sedion d<>

pinrouil.

U. 18 fcvmr I7»2.

Minute «l original aign^ (2 p.)i ^- ^'-^ ^**

n*»H. — |»ii» n-l «I»' rAî»s»MuMt'«' IcgÏKl.i-

u\r, • liniv<*aiil le ministre des r.nnlribu-

'im publi«|Ui'H Av n'iulre roiiipU-, sh'Us

- fM«»i!.,de» luolirH de l'inexétuUon d«'>

^ 10, l'J avril «>( 30 Hepleinbre ITOI,

s aux nouvelles «ntprcintes des

u lies, inexécution cunstaléc par l'un

"!» membre» de l'Assemblée, qui présente

!i écu Je 6 livres de IT'.ii, frappé sur

!i anciens modèles.

14 février 1792.

Kitrait du procéft-verbal, A. N., C 143,

I i Architoeê purUmenUire», t. XXXVIII,

49Ô.

3190. — Lettre de .M. Pélion, maire de

"iris, au Cumité des monnaies et assi-

. lats, faisant passer une lettre de M. Co-

inbart, de Beaune, qui indique des

lojens d'empêcher l'agiotage et l'expor-

lioo du numéraire à l'étranger.

17 février 17y2.

Original signé, .'1. S., I> VlU 1, u» i>.

3iOO.— Renvoi, par l'Assemblée législa-

ive,au Comité des assignats et monnaies

l'ane lettre du ministre des Contributions

publiques, contenant des renseignements

sur l'inexécution des lois relatives aux

nouvelles empreintes des monnaies.

19 février 1792.

Extrait du procès-verbal, A. S., C 143,

•IM.
U. Archives parlemenULirts, t. XXXVIII,
e»o.

Mémoire renù'^ à l'ÀMemblée nationale, le

18 lévrier 1792, par le ministre des Contribu-

)0M pobtiquea (Tarbé) sur le» nouvelles cm-
. r rirtu dw monnaies. Pari.«, 1792, in-4'>,

atartBé d« 4 page*.

Cf. MacBICI Touli.NBUl, Diblioyraphie dr

'HkMn de Petit pendûnt la Révolution frnn-

aiw, t. ni, n« 13305.

)i01.— Renvoi, par l'Assemblée législa-

Uve, an Comité do l'extraordinaire des

HnanrpH. d'un mémoire de .M. I.efèvre sur

le» finances, i'agiittagr el le» accaparv-
ments.

19 Citriar 1792.
Kstrsil du proc*«.v«rUl. A. S., C 143.

n* 158.

Cf. ArcUiee» itarlememlêirrê. I. XXXVIIl,
|.. A5I.

.1202. —Renvoi, par l'Asocmblée lé^iaU-

live, au Comitt- des a<>«»if;nal.H #•! mnnnai**.
d'une proposition tendant k décréter an»
fabrication plus considérable de moniiaie
de cuivre et à ne plus regarder l'or el

l'argent que comme marcbandiiie.

26 knrin 1792.
Kxtrail du procéikvarbal, A. S., C 143.

n" 159.

Cf. Archives psrlemenUtirts, t. XXXtX,
p. 118.

3203. — Renvoi, par l'.VBsemblée légi;»»

lalive, aux Comités de l'ordinaire el de

l'extraordinaire des ilnance», d'nne péti>

lion de la section des lA)mbardB, qui ré-

clame une loi sévère sur les accapare-

incnls, l'accélération de l'émission des

petits assignats, la proscription de tous

billets des caisses particulières, une loi

contre l'exportation du numéraire À l'é-

tranger, avec défenses à tout particulier de

faire frapper en son nom aucune espèce.

4 mar» 1792.

EIxtrail du procès-verbal, A. .V.. C 144,

n» 178.

Ed. Archivée parlrtnenlaires^ t. XXXIX,
p. 377.

3204. — Réilexious du sieur ti.-V. Bloii-

tiel, anhitectc, sur la rareté du numé-

raire, proposant la conversion en monnaie

de cuivr»* ou de br«»nie des tombeaux,

bustes et armoiries «les églises el monas-

tères, qui forment des masses énormes

de matières, el ulTraut de diriger celle

opération.
(14 mar» 1792^

Original signe, A. N., D VUl 3, •• 5.

3205. — Présentation & l'Assemblée

législative, au nom du Comité des assi-

gnats et monnaies, d'un rapport sur

les moyens d'accélérer et d'améliorer la

iabricntîon des monnaies de bronze, avec

ilécrcl. ordonnant l'impression de ce
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rapport et son renvoi à la Commission

centrale.
15 mars 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 144,

n» 179.

Ed. Archives parlementaires, t. XL, p. 24.

Rapport fait à l'Assemblée nationale, au nom
(lu Comité des assignats et monnaies, sur les

moyens d'accélérer et de perfectionner la fabri-

cation des monnaies de bronze, lu à la séance

(lu soir du 15 mars, par Henri Reboul, député

de l'Hérault, imprimé par ordre de l'Assemblée

nationale, in-S», 20 pages, A. N., AD IX, 536.

Le décret réglementant la fabrication de la

monnaie provenant du métal de cloches fut

rendu le 14 avril.

3200. — Lettre du sieur Caseneuve, or-

fèvre à Paris, rue de la Verrerie, au pré-

sident de l'Assemblée législative, deman-

dant son admission à la barre, à l'effet de

présenter une pétition de la plus haute

importance sur la monnaie et plus avan-

tageuse que tout ce que l'on a proposé

jusqu'ici.

17 mars 1792.

Original signé, A. N., G 145, n» 191.

Cf. Arc/lires parlementaires, t. XL, p. 82.

3207. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au Comité des assignats et monnaies,

transmettant une lettre du sieur Sors, ci-

toyen d'Aix, qui témoigne ses inquiétudes

au sujet de la disparition du numéraire, les

ennemis du bien public amassant jusqu'à

la monnaie de cloches pour la faire passer

à l'étranger, et proposant, pour remédier

à cet abus, de donner à la monnaie de

cuivre une valeur fictive, de moitié ou d'un

tiers plus considérable que la valeur

réelle.

19 mars 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., D VIII 3,

3208. — Dépôt sur le bureau de l'As-

semblée nationale d'une pièce de monnaie

fictive, mise en circulation par un parti-

culier, et renvoi de cette pièce au Comité

des assignats et monnaies.

2 avril 1792.

Extrait du procès-verbal, A. TV., C 145,
no 199.

Ed. Archioes parlementaires, t. XLI, p. 79.

3209. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant règlement pour la fabrication

de la monnaie de bronze des cloches, avec

l'addition d'un sixième de cuivre, et dé-

cidant le transport des cloches des églises

des maisons religieuses aux ateliers de

fabrication de ces monnaies.

14 avril 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 145,

no 200; imprimé, A. A'., C 146, n» 205.

Ed. Archives parlementaires, t. XLI, p. 724.

3210. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, ordonnant l'impression du discours

de M. Crestin, qui présente des vues sur

les maux causés par l'agiotage et sur les

moyens d'y remédier, ainsi que de son

projet de décret, et ajournant la discus-

sion à huitaine.

14 avril 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N,, C 145,

n» 200.

Ed. Archives parlementaires, t. XLI, p. 598.

3211. — Motion de M. Masuyer, deman-

dant le renvoi au Comité des assignats et

monnaies des pièces de 12 et 24 deniers,

frappées en contravention à la loi du

10 août 1791, qu'il dépose sur le bureau

de l'Assemblée, et la production par le

ministre des Contributions publiques, de

tous les marchés faits par son prédéces-

seur, pour la fabrication des llans et la

vente des cloches, afin que le Comité

puisse rendre compte de tous les abus

existant dans la fabrication des monnaies.

14 avril 1792.

Minute signée, A. N., C 146, n» 205.

Cf. Arc/lires parlementaires, t. XLI, p. 605.

3212. — Adresse du sieur Bellanger,

volontaire de la section du Jardin-des-

Plantcs, au président de l'Assemblée na-

tionale, proposant, pour mettre un terme

à l'agiotage, la promulgation d'un décret

qui interdise à tout Français de traiter

en numéraire, si ce n'est avec l'étranger,

et de passer aucun marché où il puisse

être exigé plus de 5 livres en numéraire.

22 avril 1792.

Original signé, A. A'., D VIII 3, n» 5!

3213. — Délibération du Corps munici-

pal, nommant MM. Le Roulx de La Ville, I

Le Camus et Patris pour assister à lasup-
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iMsion, qui doil Hre Tnile inccssammonl,

jm coiDs de l'ancienne inonnnio.

23 «Tril 1792.

Bimit conforme, A. S., F'* 3587.

•»jiV, — PiUition présente & l'Assem-

ifistalive par le sieur Acber, tendant

->(>r l'agiolagi', à rétJihlir la cir-

i numt rairo, par conséquent

• Ure loult'sles donrées sur l'ant'ien

..;, ci \ rendre l'activité h l'industrie et

u commerce, p/'lition renvoyée au Co-

iiité de l'ordinaire des finances.

24 avril 1792.

Original «igné, A.N.,D\l i,n» !*'•.

Ed. Archivée porlemenUirei, t. XLII, p. 32 A.

.—ProjeldusieiirTIiibouret, citoyen

u. iirant rue Saint-.\ntoine, adressé à

Assemblée nationale, concernant l'em-

in'il serait encore possible de faire

lai des clo< lies qui reste à fondre,

our en fabriquer une nouvelle monnaie,

<>nposée moitié argent lin, et moitié

m^lal de cloches, monnaie qui ne revien-

tait qu'à .16 livres le marc et serait émise

7i livres, ce qui permettrait de retirer

>us les assignats.

29 avril 1792.

Original «igné, A. N., D VIII 3, n" 0.

3216. — Lettre de .M. Pétion, maire de

l'aris, au président du Comité des assi-

. lui transmettant une pétition de

land, lieutenant-colonel de la gcn-

rie nationale de la Haute-Saône,

I

: i-L i.f à l'agiotage sur les assignats et

an moyens de l'empôcher.

10 mai 1792.

Originaux signés (2 p.), A. A'., D VIII 3,

•6

3317. — Demande faite par l'un des

'lires Ao l'Assemblée nationale, h

sion de l'offramle patriotique d'une

iionnaie mise en circulation par de sim-

i»l«ji particuliers (Lefèvre et Lesage), afin

que le Comité de l'extraordinaire des

•*s examine pourquoi le décret qui

lit cette sorle de monnaie n'est pas

exécuté, avec r«nToi de celle demande ati

Comité des anignaU et roonnaiet.

21 owi 1792.
Extrait du procèn-TrrUl, A. S., C 147.

n»231.

Ed. Architf€ipartem»nl»ir9ê, t. XLIII, p. 647.

.1218. — Renvoi, par l'AMemblée léffai-

lative, au (^mité de» ns«iffnat!iet monnalM,
d'une lettre du ministre de» ConlributiOfUl

publiques demandant la »u<ipeDslon d«
la loi qui fixe h ITi millions la fabrication

des pièces de IT, fît de 30 **A», comme étant

absolument nécessaires & la solde de*

troupes.
22 mai 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 147,
n»231.

Ed. Archieeê ittrtemenUirtê, t. XLIV, p. S.

3219. — Mémoire du sieur Antoine

Azals de la Serre, ancien soldai invalide,

proposant une nouvelle fabrication de

monnai<> grise, renvoyé au Comité de*

assignats et monnaies.

2Î mai 1792.

Original signé. A. S.. D VIII 3, n* 5.

Extrait du procès-vcrbal, A. N., C 147,

n» 231.

Cf. Arc/iice<j>ar/rm«t(aire«, t.XUV. p. 5.

3220. — Dt'crel de l'Assemblée législa-

tive, décidant que les HAtels des Monnaies

continueront, Ju84|u'à nouvel ordre, la

fabrication et l'émission des pièces de 15

et de 30 sols, sous la surveillance du

ministre des Contributions publiques.

2Cmai 1792.

Extrait du i>rocès-verl>al, A. N., C 147,

n-231.
Ed. /lrc/jirM/>arlfmenfaire«, t. XLIV, p. 149.

3221. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, relatif \ la fabrication des monnaies

de cuivre, portant que ces espèces seront

dispensées de la formalité de l'article 8

de la loi du 8 septembre 1791, et mon-

noyées .sans distinction des semestres où

elles auront élé fabriquées,

29 mai 1792.

Minute, signée de M. Lucia, A. S., C 148,

n» 238.

Cf. ArchitMê partemenUirts, I. XLIV, p. 263.
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3222. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que les commissaires de la

Trésorerie nationale continueront à di-

riger, sous la surveillance du Comité de

l'ordinaire des linances, les opérations

relatives à l'achat du numéraire
;
qu'aucun

iigent des ministères, administrations et

régies ne pourra faire à Paris d'achat de

numéraire ou de matières d'or et d'ar-

gent pour le compte desdites adminis-

trations.

20 juin 1792.

Minute, signée de M. Laflbn. rapporteur,

^\. iV., G 150, no 262.

Ed. Archives parlementav'e.<i , t. XLV, p. 427.

.1223.— Pétition présentée à l'Assemblée

nationale par les sieurs Lefèvre,Lesage et

C'', qui demandent l'autorisation d^iiettre

les médailles de conlîance en argent qu'ils

ont fabriquées, et la levée des scellés que

la municipalité de Paris a fait apposer sur

leur établissement, renvoyée au Comité

des assignats et monnaies, avec mémoire
imprimé.

25 juin 1792.

Original .«igné, A. N., D VllI 3, n» 6.

Ed. Archives parlementaires^ t. XLV, p. 578.

3224. — Mémoire pour les sieurs Le-

fèvre, Lesage et C'*, à l'effet de protester

contre l'apposition des scellés, le 9 juin,

|)ar 3 ofliciers municipaux, sur tous les

effets de leur Société, tant sur les ateliers

de fabrication que sur le bureau de

ilistribution, apposition qu'ils déclarent

illégale, et à l'effet d'obtenir de l'Assem-

blée nationale la continuation de leurs

opérations, qui n'ont point le caractère

d'agiotage, attendu que leur caisse, qui

émettait des valeurs réelles sous forme
de médailles ou Jetons d'argent, au titre

de 8 deniers grains, sous des fractions

de la valeur de a, 10 et 20 sols, ne pouvait

en aucune façon être assimilée à une
caisse de secours, émettant billets de
confiance qui représentent des valeurs

fictives.

25 juin 1792.
Original et imprimé de 7 pages (2 p.), A. A'.,

D VIII 3, n» G.
»

b V I /

3225. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, autorisant l'addition qui a été faite

du bonnet de la Liberté au type des écus

de 6 livres, et décidant que la même ad-

dition sera appliquée à celui des coins de

3 livres.

22 juillet 1792.
l'xtrait du procès-verbal, A. N., C 153

j

n" 27i.
I

Cf. Archives parlementaires, t. XLVII, p. 47.

3226. — Présentation à l'Assemblée lé-

gislative d'un projet de décret tendant à

interdire aux particuliers la fabrication

de monnaie de métal, projet dont l'im-

pression est ordonnée.

6 août 1792.
Extrait du procès-verbal, A. A'., Cl 55, n^iSi.
Cf. Archives parlementaires, t. XLVII, p. 518.

Cf. le projet de décret sur les monnaies des par-

ticuliers, présenté à la séance du lundi (J août

1792, par M. Grégoire, député du département
de la Seine-Inférieure, imprimé par ordre de

l'Assemblée nationale, in-S", 2 pages.

3227. — Décret de l'Assemblée législa-

tive relatif à la fabrication de la monnaii^

de billon, décidant qu'il ne pourra plus

être fabriqué de monnaie de cuivre ou de

bronze, dans laquelle l'alliage du cuivre

puisse excéder la proportion du quart du

poids des matières employées, admettant

l'emploi du cuivre du Pérou, et accordant

au sieur Guillaume-Christian Sauer une

somme de 6,000 livres à titre d'indemnité,

pour les dépenses occasionnées par les

expériences de son procédé.

7 août 1792.

Minute, A. N., C 156, n" 304.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVII,

p. 551.

V. le rapport de RcbonI sur la fabrication de

la monnaie de billon, du 2 mai 1792. et les

opinions de Juéry et Lucia, du 11 juin 179"i,

imprimés, A.N., Al) IX, 53G.

3228. — Hommage à l'Assemblée législa-

tive par le sieur Labaudunais, Breton, ci-

toyen de Paris depuis dix ans, d'une somme

de 384 livres en numéraire, pour servir à

l'acquit de ses impositions échues et à

échoir pour les années 1791 et 1792, avec

mention honorable au procès-verbal.

14 août 1792.

l'-xtrait du procès-verbal, collationné et signé

du président et des secrétaires, A. N., C 156.

n" 307.
Ed. Arrhires iiavlcmentaives, t. XLVIII,

p. 115.
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3JJ9. — Mcrfi (!«» rAnnemblt^ft l«igi»la-

ive, chargeant iton Comiti^ de% Mn'mualn

i monnaies de faire inconMininHMil non

ipport sur la monnaie de billou el sur

•Ho du méUil de cloches, et de lui pré-

un projet do décret pour remplacer

.• «le l.ouis XVI sur les monnaies.

15 so(tt 179-2.

MiaiU«, <Mgii«e d« M. Romme, A. N., C 150,

308.

Ed. Archivm purlemenlalrtê, t. XLVIII,

ISO.

3230. — Décret de l'Assemblée b'fiisla-

' niant la fubricaUcn, pour le

ia Nation, de pit'ces de bronze

i et de 5 s«>ls, repr(''sentant d'un cdt«*

buste de* la Liberté, sous les traits d'une

inme aux cheveux épars, ayant à côté

••Ile une pique surmontée d'un bonnet,

' au n*vers une couronne de chêne, avec

l''<iii!nation de la somme représentée

li . ti.ufu»' pièce.

25 moût 1792.

Miuul«, il. JV., C 157, n» 317.

Ktl ArcAiee* parlementairtê, t. XLVIII,

706.

1. — Décret «le l'.Assemblée législa-

l'-ridant : 1* que lu iiiunicipulilé de

t.-ra procéder, sans délai, à la h'vée

- >. «-liés apposés, le 9 juin dernier,

iir les ateliers, eiïets et caisse appartenant

i-'Urs Leiévre et Lesaue; 2» que les

Lefévre et l.esage retireront de la

ition, dans le délai d'un mois, les

,*<.«.> d'argent qui y ont été mises jus-

qu'à ce Jour, sous le titre de monnaies de

confiance, et les échangeront, à bureau

ooTert, contre des assignats et au pair,

lu'ils s'y sont soumis; .3» que les

us et matières qui ont servi à la

ition seront portés et déposés à

I hutci des Monnaies de Paris.

27 août 1792.

Xiaat*. A. N., C 157, n« 318.
Ed. ArehivtM parUmenUireê, t. XLIX, p. 31.

3t32. — Rapport de SI. I^avigne et dé-

erai de l'Assemblée législative, décidant

qoa la Commission générale des monnaies
fera, sans délai, travailler à la prépara-

tion des nouveaux poinçons pour la Fa-

its

brieation des pitres de 3 et 6 déniera,

qui pourront étn* faite* avec le mênii*

alliage de bronie de clochoa et de cviTre

que la monnaie des piècea de S sol» et

d'un sol, et indiquant /f rnmede, suivant le*

«|uel seront fabriquées à l'avenir les pièces

de 3, 6, 12 et 21 deniers.

} Mptoabr* 17M.
Minul«, sigiUa d« M. I^vïkm. A.H.,C ICO.

n»371.
Ed. A rchivê pTlrnmenMrr». t. XIJX, f. ttO.

^M3^ - Déirt-l de l'AMerablée léfbla-

tive, interdisant aux particuliers de fa-

briquer ou de faire fabriquer des monnaies
de métal, sous quelque dénomination que

ce soit, et enjoignant aux individus qui

ont émis de telles monnaies de le« retirer

de la circulation dans le délai d'un moist

et «le les échanger au pair contre des

assignats, à bureau ouvert.

3 Mpt«mbr« 1792.

Imprimé avec additioos maoïucritas, A. N.,
C 163, n*372.

Kd. ArehivM ptrlemtntMirtê, t. XLIX. p. t39.

:t234. — Renvoi, par rA.ssemblée létfiaU-

live, au Comité des assiamats et monnaies

d'une pétition de M. Héray, contenant un

projet relatif aux n«>uveaux coins a eu*

ployer pour la frappe des monnaies.

8 iiepl«mbre 1792.

Extrait du procès-verbal. ^4. S., C 162.

n» 366.

Kd. Archivée partenunlëirtttt.XLlX, p. 475.

3235. - Décret de l'Assemblée légia-

lative, ordonnant que l'argenterie des

églises et des maisons dépendant d« la

Liste civile sera portée aux Hdtels des

Monnaies pour être monnayée, et obaer-

valions d'un député à ce sujet, qui dé-

clare << qu'il est enfin temps que notre

monnaie porte l'emblème et l'empreinte

de la IJberté et qu'elle ne conserve aucun

vestige de l'ancienne tyrannie *, observa-

tions renvoyées par l'Assemblée nationale

au Comité des assignats et monnaies pour

en être fait rapport incessamment.

9 Mplembre 1792.

Extrait du procés^verbal, A. JV., C I6t,

n* 366.

Ed. Archifff parlcmefrfairM, I. XLIX. p. 509.
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3236. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Comité des assignats et mon-

naies, d'une lettre du ministre des Contri-

butions publiques, qui rend compte de

l'état actuel de la fabrication des assignats

et des monnaies.

10 septembre 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 162,

n» 367.

Cf. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 533.

3237. — Lettre des commissaires de la

Trésorerie nationale aux administrateurs

du Département des Établissements pu-

blics, exprimant le regret de ne pouvoir

donner satisfaction à leur demande, ob-

servant que, l'emploi des assignats-mon-

naie leur ayant été prescrit, ils nrpeuvent

en cbanger la destination sans y être

autorisés par l'Assemblée nationale, et

assurant qu'ils ont le vif désir de concourir

au succès de leur administration et de

faire cesser les embarras qu'elle éprouve.

11 septembre 1792.

Original signé, A. N., F«5 3587.

3238. — Lettre des commissaires de la

Trésorerie nationale à M. Roland, ministre

de l'intérieur, le priant de veiller à la

prompte et parfaite exéculion de la loi du

31 août, qui ordonne de faire remettre à

l'Hôtel des Monnaies les matières d'or et

d'argent retirées des maisons royales ou

des églises par les commissaires de l'As-

semblée, de la Commune ou des sections,

et déclarant qu'ils vont faire imprimer

des élats qui indiqueront le nom de la per-

sonne qui opérera la remise, le lieu d'où

l'objet aura été tiré et la nature de l'objet,

ainsi que son poids, avec lettre d'envoi

d une copie de celte lettre au Directoire du
Département pour assurer l'exécution de

la loi.

14, 17 septembre 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., F*
1059.

3239.— Renvoi, par l'Assemblée législa-

tive, au Comité des assignats et monnaies,
d'une lettre du ministre des Contributions
publiques, accompagnée de j états rela-

tifs à la fabrication des monnaies jus-

qu'au 9 septembre. ^
18 septembre 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N C IC
n° 369.

Cf. Archives parlementaires, t. L, p. 116.

3240. — Pétition du sieur André Cor-

champ, fondeur -mécanicien, l'un des

vainqueurs de la Bastille, au Comité des

monnaies, à l'effet d'obtenir une place

dans les travaux relatifs à la fonte des

cloches ou du biilon.

Sans date (1792).
. Original, A. N.,T> VIII 1, n" 5.

E. — ÉMISSION ET CIRCULATION DES

ASSIGNATS

3241. — Lettre de M. Filleul, adminis-

trateur au Département des Subsistances,

à M. De Lessart, ministre de l'intérieur,

se plaignant de ce que tous les payements

effectués par la Caisse de l'Extraordinaire

ou par la Caisse nationale à la Municipa-

lité se fassent en gros assignats de ;J00 li-

vres, ce qui est très incommode pour

acquitter les dépenses de son départe-

ment, et demandant la désignation d'une

caisse où ces gros assignais puissent être

échangés contre des assignats de 100 et de

50 livres.
ler octobre 1791.

Original signé, A. N., F* 1059.

3242. — Lettres de M. Amelot au prési-

dent de l'Assemblée législative, annonçant

le brûlement, à la Caisse de l'Extraordi-

naire : l» de 11 millions d'assignats; 2» de

10 millions; 3° de 7 millions, ce qui porte

à 312 millions la somme totale des assi-

gnats brûlés.

12-26 octobre 1791.

Originauxsignés(3p.),A. N.,C 139, n° 100.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXIV,

p. 189, 288, 415.

3243. — Renvoi, par l'Assemblée législa-

tive, aux Comités des assignats et de

commerce réunis, d'une motion de l'un

des représentants (Lequinio), tendant à

faire décréter par l'Assemblée qu'il n'y
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ut i>lii« •lor^navant d'as»ignaUi au-dessus

.!.' .iiio Inres.

18 octobre 1791.

Extrait (lu procé*-verl>«l, A. AT., C 139, n* 94.

Cr. AreMvM jMr(em«n(airea, i. XXXIV,
p. ?-4.

t.'U. — Décret de i'Assomldt'o li^gisla-

ti\i , ordonnant : 1° r«^niission de cent

inillions d'assignats, qui porteront à 1,4<H}

millions la somme d'assignats en circula-

tion; S* la fabrication cl l'impression du

papier nécessaire pour 300 millions d'as-

Mfnats de 5 livres, qui sera déposé aux
\ ives nationales au fur et h mesure
: i fabrication; 3"» raffuctalion des cent

millions d'a.sHiguals de 5 livres qui se-

ront fabriqués ù l'échange des assignats

le 2,000, 1.000 et 500 livres, lesquels

>>-r"nl annulés et brûlés en présence des

( oiiiiiiissaires du Comité des assignats.

1«' novembre 1791.
Mioale, A. N., C 140, n<> 108.

Ed. Archivée parlementairea, t. XXXIV,
p. 568.

:<-2V5. — Renvoi, par l'Assemltlée législa-

tif*, au Comité des assignats, d'un projet

l'article additionnel au décret du l" no-

vembre 1791, proposé afin d'établir deux
bureaux d'échange, le premier pour
•••hanger les nouveaux assignats de 5 li-

vres contre les assignats depuis 50 jusqu'à

tOO livres, et le second pour l'échange

•le ces mêmes coupures contre des billets

le 500, 1,000 et 2,000 livres.

2 novembre 1791.
Minale. ^4. N., C 140, n" 108.

Cf. Archive* parlementaires, t. XXXIV,
p. 589.

3240. — Lettres de M. Amelot au pré-

sident de l'Assemblée législative, annon-
uil le brûlement d'assignats, ce qui

i
ii.ra, à la lin de novembre, à 344 mil-

lions la somme totale des assignats brûlés.

2-30 novembre 1791.
Originaux «igné» (5 p.). i4. N.,C 140. n» 115.
Ed. Archives parlementaires, t. XXXIV,

p. «03; t. XXXV, p. 78. 287, 335.

3247. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, autorisant l'archiviste à tirer des

4»
Archives la matrice du coin du timbre
des assignats de cent soU pour la rr.

mettre au sieur (iatleaoi, graveur, qui
fera deux nouveaux coins et Mra tenu de
rétablir cette matrice aux Arcbiven im-
médiatement après l'exécution de son
travail.

3 novembre 1791.
Minute, A. N., C MO, a* 10«.
Ed. Archivée pwtemmUinê, t. XXXV,

p. 606.

3248. — Lettre de M. Poissaoll à l'A»,

semblée législative, adressant par dupli-

cata deux mémoires, l'un p<iur l'obtention

de patente en vue de lélaldissemcnt d'un
commerce national, l'autre pour celai

d'un bureau d'échange des assignats na-
tionaux, et priant de les recommander
aux Comités (renvoyée au Comité des assi-

gnats et monnaies par celui des pétitions}.

4 novembre 1791.
Original signé, ^. iV., D Vm S, a* 6.

3249. — Lettre de M. Amelot, adminis-

trateur de la Caisse de l'Extraordinaire,

au Comité des assignats, demandant d'ur-

gence la fourniture immédiate d'une

grande quantité d'assignats de 5 livres,

les ateliers du numérotage et de la signa-

turc chez M. Le Couteulx se trooTant

inoccupés.
8 novembre 1791.

Original signé, A. S., C 140, a* 115.

Ed. Archives parlementaire», t. XXXIV,
p. 708.

3250. — Procès-verbal des commissaires

du Hoi et de l'As-semblée, constatant qu'il

a été tiré à la Monnaie des Médailles deux

épreuves sur acier du poinçon original

de l'efllgie du Hoi, servant de timbre sec

aux assignats de cinq livres, et que M. Gat'

teaux, graveur du lioi, a remis au Comité

des assignats les deux empreintes de ce

poinçon original, lequel a été réintégré

aux Archives nationales.

10, 16 novembre 1791.

Original signé, A. ^r.. D 1 $ 1, 8, • U.

3251. — Récépissé par M. Le Couteulx,

trésorier de la Caisse de l'Kxtraordinaire,

des commissaires du Comité des aaai-
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gnats, de deux nouveaux coins du timbre

sec pour les assignats de cinq livres.

16 novembre 1791.

Original signé, A. iV., D I § 1, 8, n» 24.

3252. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, chargeant le Comité des assignats de

procéder au compte et au recensement des

assignats de 5 livres émis en vertu du décret

du 6 mai précédent, qui se trouveront hors

d'état de servir par quelque vice dans le

numérotage ou le timbrage, et de les faire

brûler dans la cour de la Caisse do TEx-

traordinaire.

19 novembre 1791.

Minute et imprimé avec additions manus-
crites (2 p.), A. N., C 140, nMlO.

Ed. Archives parlcmpntaireo , t. XXXV,
p. 147.

3253. — Lettre de M. Amelot, adminis-

trateur de la Caisse de l'Extraordinaire,

à M. De Lessart, ministre de l'intérieur,

adressant la liste des personnes déléguées

à la signature des 600 millions de billets

décrétés le 19 juin 1791, déclarant que

(1 personnes seulement ont coopéré à la

signature des assignats de 200 et 300 li-

vres, substitués à ceux de 70, 80 et 90

livres, et annonçant que, le Roi ayant

approuvé cette liste, il le prie de la livrer

ù la publicité dans l'étendue du royaume,

avec réponse du ministre, faisant remar-

quer que les signataires des assignats de

r>00 livres, indiqués sur cette liste, sont

au nombre de sept, tandis que le décret

du 8 juillet n'en désigne que six, et de-

mandant également si la substitution des

signataires employés aux assignats de

.300 et 200 livres, au lieu et place de ceux

des assignats de 70, 80 et 90 livres, résulte

de quelque décret particulier.

20. 30 novembre 1791.

Original «igné et minute (2 p.), A. N., F*
1013.

3254. — Lettre de M. Filleul, adminis-

trateur au Département des Subsistances,

à M. De Lessart, le priant de vouloir bien

donner l'ordre d'échiinger à la Monnaie
1,200 livres d'assignats de 5 livres contre
des gros sols, ii«''cessaires à la Caisse de
la Municipalité pour payer les appoints

aux voituriers qui apportent des farines

à Paris et pour autres dépenses journa-
lières du Département, et représentant le

besoin extrême de petite monnaie qu'é-

prouve la Caisse de la Ville, avec réponse
et lettre de M. De Lessart à M. Tarbé, son
collègue des Contributions publiques, lui

recommandant cette requête.

22, 25 novembre 1791.
Original signé Pt minute (2 p.), A. N.. F*

1059.

3255. — Lettres du ministre de l'inté-

rieur à M. Tarbé, ministre des Contribu-

tions publiques, exposant lembarras dans
lequel se trouve le greffier des prisons

de l'hôtel de la Force, obligé de payer

tous les deux jours les aliments des dé-

biteurs et de recevoir les consignations

faites pour ces aliments par les créan-

ciers, en assignats de toute valeur qu'il

ne peut refuser, se voyant en conséquenc»-

dans la nécessité de suspendre les paye-

ments ou d'acheter le numéraire qui lui

est indispensable pour les effectuer,

avec lettre à M. Du Port, ministre de lu

justice, annonçant qu'il en réfère au

ministre des Contributions.

25 novembre 1791.

Minutes (2 p.), A. A'., F* 1059.

3256. — Rapport et projet de décret

présentés à l'Assemblée nationale par

M. Dorizy, vice-président du Comité des

assignats et monnaies, le 11 novembre, à

l'effet de délivrer au caissier de la Caisse

de l'Extraordinaire 25 millions prélevés

sur les assignats actuellement fabriqués

et prêts à être mis en circulation, pour être

appliqués aux besoins journaliers de celte

Caisse, contre des assignats de 500, 1,000

et 2,000 livres, qui seront brûlés suivant

le mode ordinaire.

28 novembre 1791.

Imprimé, A.N., C 140, n« 111.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXV,
p. 407-413.

3257. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, autorisant les commissaires de la

Trésorerie nationale à fournir, comni»'

ci-devant, des assignats de 5 livres à la
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iitm d«>it échanK<^ du HM>iir Do 1^ Marche

,ur If 15 inllliom» donl \o venemeni a

. i^ ordonné à la Trésorerie par décret

!it :h courant.

30 novembre 1791.

Cooie. eolUlioODéfl et «ignée du prétidunt et

iMMcr^ture», A. S , C 1 10. u» M2.
Rd. >(rv/t<r«« pjirjeinrnlalr*« . t. XXXV,

,s _ U>iire des «ouimitiimiri's «le ta

rcrie nationale à M. Tarbé, mininlrc

liliutiunH |iultli(iues, exprimant

nies en raifton di> l'approche du

1. 1 iiM- lie reuiisition des 1 ,84)0 millions d'a»-

. i|h décrété» par l'Assemblée consli-

'•.sur lesquels il reste & peine r»Omil-

.1 mettre en circulation, à un moment
.

. -eoù les\lépenses publiques sont de

l'Iérables. déclarant (|ue la nouvelle

uti>.sion des assignats de .". livres ilont

>n s'occupe activement ne saurait élre

I une grande ressource, parce qu'ils n'ont

lé décrétés qu'à litre d'échange et en

1 lacement de gros assignats, que
' iiih-urs la lenteur inévit^ible de la fa-

brication, du numérotage et de l'appli-

/! Il du timbre, ne permettrait pas de

le courant des dépenses publiques.

i.int que le Tomilé de surveillance de

I 1 1 rsorerie partage leurs craintes, et

iuil y a lieu de songer à continuer sur-

i>--cliamp la fabrication du papier destiné

I une prochaine émission.

3n novembre 1791.

Copie, A. X., D VI !. n» 2>»i«.

. 3i59. — Henvui, par l'Assemblée nalio-

nle, au Comité des a.ssignatset monnaies,

d'une lettre et d'un mémoire imprimé du
«éeur Fiquenel, relatif aux mi)yens il'as-

^urer la circulation des assignats.

2 décembre 1791.
Bxtnùt du procès-verbal, A. iV., C 140,

n» m.
Ct.Arehivt* parlemeiUmire», t. XXXV, p. 508.

.12»'»0. — Lettre des commissaires de la

Trésorerie nationale à .M. nuyton-Morveau,
président du <'.omité de Trésorerie de

rAaaemblée législative, envoyant copie de
la lettre écrite, le 30 novembre, à M. Tarbé,
«nr l'embarras que va inressamment pro-

voquer l'épuisement procluiii des I.BOOuiil'

lions d'assignaU décréMa par l'Aaaemblée

constituante, et oba«r?ant qne M. Tarbé.
interrogé h ee sujet, ne mdt point |HtuTnir

prendn* sur lui d'ordunoer, sans un dé-

cret, une nouvelle fabrication de papier,

ne connaissant point le système de fabri-

cation ni la division denaïuiiiinats que l'As-

semblée se propose d'mlopter, le priant

d'en référer à M. Doriiy qui s'ocrupe de

cet objet, pendant qu1ls se concerteront

avec M. Amelot.

3 décembre 1791.
Original iiigné, A. S., I» VI I. n» t»«».

3261. — Lettre des rominiiKtaire^ de la

Trésorerie nationale à M» «iUyton-Monreau.

président du Comité de Trésorerie, au

sujet de la discussion du projet de dérrei

relatif h. la distribution de» assignat.*» de
."• livres, envoyant un état des payemenli^

qui resteront indispensablement à fair>-

chaque mois, par la (^isse de laTrés^irerte,

en petits assignats, et qu'il serait d'autant

plus dangereux de discontinuer ou d'af-

faiblir, qu'il en résulterait une augmen-

tation dans l'emploi du numéraire, dont

les frais, si onéreux pour la Nation,

exigent la plus grande économie.

2 décembre 1791.

Original «igné, A. S., DM \, n» 2««.

32(i2. — .\peri,-u des échanfres d'assignats

de .1 livres qu'il a été néeessaire d'effec-

tuer, soit par t|uartier, soit par mois, tant

pour les frais du culte que pour satisfaire

aux demandes des départements, et par-

ticulièrement pour soutenir les fabrique*.

les manufactures, l'agriculture et les tra-

vaux publics, montant par mois & T,U29,3ciO

livres (dont 2i.'»,7UO livres pour la garile

nationale parisienne, et 3,.'»ri(i«,65rt livres

pour les échanges opérés par M. I>e Iji

.Marche .

2 décembre 1791.

Original. A. N.. D VI 1, n» 2**..

•3263. — Aperçu de l'emploi dea aaai-

gnaLs de T» livres h faire indispensable-

ment par la Trésorerie nationale p.»ur les

différents services publics qui lui sont

confiés, savoir la Liste civile, la (luerre.

la Marine, les rentes, les coupons, intérêt»
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de la Dette publique et les Ponts et Chaus-

sées, formant un total de 9,443,025 livres.

2 décembre 1791.

Original, A. N.,D \l \, n" 2»>i».

3264. — Lettre et observations de M.

Sarot, ancien avocat, de la section des

Thermes-de-Julien, adressées à l'Assem-

bli-e nationale, au sujet du mode do ré-

partition des assignats de 5 livres entre

les 83 départements, à raison de la po-

pulation, du commerce et de la contri-

bution foncière et mobilière de chaque

département, avec un arrôté imprimé de

la section des Thermes-de-Julien, du

2 juillet 1791, et une adresse imprimée

de M. Sarot.
3 décembre 1791

.

Original signé et imprimé (2 p.), A. N.,

D VIII 2, n» 75.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXV,
p. 526.

326a. — Lettres de M. Amelot, admi-

nistrateur de la Caisse de l'Extraordinaire,

au président de l'Assemblée législative,

annonçant le brvilement d'assignats, ce

qui porte à 369 millions la somme totale

des assignats brûlés à la fin de décembre.

7-20 décembre 1791.

Originaux signés (4 p.), A. iV., C 14 1, n» 131.

Cf. Archivesparlementaires, t. XXXV, p. 64 G ;

t. XXXVI, p. 76, 256, 401.

3266. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant qu'à partir du 15 décembre

la confection, l'émission, l'échange, l'an-

nulation et rentrée des assignats feront

l'objet d'une administration expresse, sous

la surveillance de l'Assemblée, confiée à

4 commissaires nommés par le Roi, et

dont le premiei" soin sera de réduire les

frais de la fabrication des assignats et de

prendre note des abus, commissaires qui

recevront un traitement annuel de 5,000

livres.

8 décembre 1791.
Minute, A. N., 140, n» 125.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXV, p. 652.

•

3267. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant qu'il sera procédé de suite

à la fabrication du papier nécessaire pour
cent millions en assignats de 10 livres et

cent millions en assignats de 25 livres,

sans que cette fabrication puisse retarder

celle des assignats de 5 livres, et char-

geant le Comité de l'extraordinaire des

finances de lui présenter un rapport sur

la question de savoir s'il sera fabriqut'

des assignats au-dessous de 5 livres.

8 décembre 1791.

Minute, A. N., C 140, n» 125.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXVI
p. 652.

3268. — Lettre du sieur Joseph-Silvain

Poissault, habitant rue Saint-Louis, au

Marais, à l'Assemblée législative, annon-

çant qu'il vient d'obtenir un brevet d'in-

vention pour l'établissement, dans tout le

royaume, de bureaux d'échange d'assi-

gnats nationaux contre d'autres billets

depuis 100 livres jusqu'à 12 sols 6 deniers,

avec coupons d'intérêt de 2 0/0, répartis

en 14 classes, offrant d'en faire de 5 sols

moyennant un de 7 sols, qui comprendra

les 2 0/0 d'intérêt pour un billet de cent

sols, avec copie du brevet en question,

en date du 20 novembre 1791.

11 décembre 1791.

Original signé et copie (2 p.), A. N., D VIII

3, n» G.

3269. — Lettre du sieur f.obert à l'As-

semblée législative, proposant d'exiger de

ceux qui se présenteront pour échanger

des assignats de 50 à 2,000 livres contre

ceux de 5 livres, la justification du paye-

ment de leurs impositions de 1790, d'un

acompte sur celles de 1791, et des deux

premiers tiers de la Contribution patrio-

tique; 2" d'obliger les caissiers chargés

de faire les échanges à tenir un registre

pour l'inscription des' noms et qualités

des personnes se présentant à l'échange,

de la valeur de l'assignat remis et de la

quotité de ceux donnés en échange.

1 1 ilécembrc 1791

.

Original signé, A.N., D VIII 3, n» 5.

3270. -- Rapport sur la demande par

M. Amelot, administrateur de la Caisse

de l'Extraordinaire, de l'insertion dans la

proclamation du ministre de l'intérieur,

parmi les signataires des assi^'uats de

500 livres, du nom de M. Jean-Pierre Ha-



ÉMISSION ET CIRCULATION DBS ASSIGNATS

, iMfM, qui eo a «igné qucIqucH-un» vl qui

n dû »« retirer, pour rai»uii de santé, el

l'un décret pour déterminer le nombre

ii;nataires des assignatH do 2 et 300

. tubsililut's à ceux do 70, 80 el 00

^, avec lettre d'envoi au président

\>sembiée natiuualc.

ISdéoMibre «791.

Minutes (t p.), A. JV., F* 1013.

:M',{. — Décret de l'Assemblée légis-

lative, portant de 1,400 à 1,600 millions

I somme d'a.«i.siKnals à mettre en circu-

i.itinii, et décidant que les 300 nouveaux

millions seront composés de tOO millions

; .i>^i^nats de 25 livres et de 100 millions

i isM;:nats de 5 livres.

17 décembre 1791.

Minuic, A. N., G 140. n» 126.

Ed. Arehic^B parlementaitta, t. XXXM,
p. 178. 181.

3272. — Pétition du sieur Savar, ancien

omniis des linaiicfîs mis en réforme,

Il de la section de l'Arsenal, au

lé des assignats, à l'effet d'être em-
ployr au travail des assignats, en atten-

•lont sa i>ension de retraite.

19 décembre 1791.

Origioal signé, A. N., D VIII 3, n» 6.

3273. — Décret de l'A.ssembléc législa-

tive, décidant qu'il y aura des coupures

il n.ssignats de 50 sols, de 10, de la et de

i", sols, et que le Comité de l'exlraordi-

nnin» des finances lui présentera un
pn'joi de Tabrication pour 40 millions de

' oupures de 10 sols, pour 60 millions de

ouparcs de 15 sols, pour 100 millions de

oupures de 25 soh et pour 100 millions

le coupures de 50 sols.

23 décembre 1791.
L:i(r«it du proc4ft-veri>aI, A. S., C 140,

a» 124.

Ed. Archive* ;)«r(emen(aire«, t. XXXVI,
p. S24, 3)7.

3274. — Décret de l'ABScmbiée législa-

tive, stipulant que le ministre des Con-
tributions publiques el les commi.ssaires

do Roi à la Tabricalion des a.Hsignats sont

I tufOsammeol autorisés à faire, dans les

formes prescriles par le décret du 8 dé-

cembre, toute» conventions relative* 4 k
fabrication des aMignalj» de lU el de
23 livre».

31 d«0OTibra 1791.
Minute. A. /V., C 140, a* m.
Ed. Arehiv«a pêrlrtnenlaim I XXXVf,

p. e»?.

3275. — Décret de I \ i ; . ,.

tive portant : 1* qu'il »rr.i |inicéde df
suite, sous la direction el la riiapoDgi

bilité du ministre des (>>ninbutiMns pu-

bliques et sous la surveillance du Cnmtté

des assignais et monnaies, 4 la fabrica-

tion de 40 millions en a.tsignalnde 20sols,

de 60 millions en assignats de 15 sols, de
lOOmillions en assignais de 25 sols, et de

100 millions en asi.signaU de 50 sols;

2' que l'émission de ces assignats ne
pourra avoir lieu que lorsqu'il y en aura

pour 50 millions de fabriqués, et qu'iU

ne pourront être employés qu'à l'échange

d'assignats de plus forte somme actuelle-

ment en circulation ; 3* que le ministre des

Contributions publiques rendra compte,

tous les 15 jours à l'Assemblée, des pro-

grès de la fabrication des assignats, ainsi

que de la fabrication el distribution de la

monnaie de cuivre ou de cloches.

4 janvier 1792.

Minute, signée do M. Camboa, A.N.,C 142,

n» 145.

Ed. Archive* jMrfemenlairM, t. XXXVII,
p. 67.

Musée de$ Archivée nëitonëU», n* 1250.

3276. — Lettre de M. Amelol an prt*si-

dent de l'Assemblée nationale, annoneant

le brùlcment d'assignats à la Caisse de

rextraordinaire, qui porte à 398 millions

la valeur des assignats brûlés.

4-31 janvier 1792.

Originaux signés (t p.), A. N., C 142,

n* 150; C 113, n" 165.

Ed. .irchivtê partemenl»irr$, I. XXXVII,

p. 62, 657.

3277. — Renvoi, par l'Assemblée légi.«»-

lalive, au Comité de l'exlraordioaire des

iinances, d'une lettre de M. Amelol, qui

donne connaissance des différentes na-

tures d'assignats brûlés 4 la date du

!•' janvier 4792, el de ceux qui ont dû ou

doivent entrer dans la circulation, et
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joint un tableau présentant l'état général

des assignats des différentes créations,

des brùlenients qui ont été faits au fur

et à mesure de leur rentrée à la Caisse

de l'Extraordinaire, par l'effet des ventes

de Domaines nationaux ou par échange

contre des assignats de 5 livres, et sur

ce qui reste de ces créations au !«' jan-

vier i792.

\ janvier 171)2.

Extrail du jirocès-verbal, A. N., C 14x*,

II» 140.

Cf. Archive» parlementaires, t. XXXVII.
1». 62.

3278. — Procès-verbal du brùlement à

la Caisse de l'Extraordinaire, rue Vi-

vienne, de 3,iu9 assignats de l'émission

de 1,200 millions, et de 1,7'o'â assignats de

l'émission de 600 millions, renfermés par

M. Jean Le Couteulx, ti'ésorier de ladite

Caisse, dans la cage de fer destinée à

cette opération.

7 janvier 1792.

Copies conformes, signées de M. Le Couteulx

(2 p.), A. N., G 142, n« 151.

3279. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que le ministre des Contri-

butions publiques et le commissaire du

Roi rendront compte, chacun à leur égard,

à l'Assemblée nationale, des marchés

passés pour la fabrication de 300 millions

d'assignats de II livres, et qu'elle se réserv<;

de statuer sur ce compte après le rap-

port qui lui en sera fait par son Comité

des assignats et monnaies, qui sera tenu

de l'instruire de ce qu'il a arrêté sur

cette fabrication.

10 janvier 1792.

Minute, signée de MM. Delacroix el Dorizy,

A. N., C 142, n- 147.

Ed. Archives j^arlemenlaires, t. XXXVII,
p. 203.

3280.— Décret de l'Assemblée législative,

autorisant l'archiviste à tirer des Archives

nationales le poinçon original du timbre

des assignats de 5 livres, pour le remettre

au sieur Catteaux, graveur, qui est chargé

de fabriquer trois nouveaux coins, à charge

de le réintégrer, immédiatement après la

fabrication des coins, aux Archives na-

tionales.

10 janvier 1792.

Minute, signée de M. Dorizy, A. .\., (' 142

n» 147.

Ed. .Arc/lires i>arlemenlairfs, l. XXWJI
p. 201.

3281. — Déclaration de M. Catteaux.

|tnitant qu'il a reçu de M. Camus jh

poinçon par lui gravé pour le timbre s»*f

des assignats de ;> livres, qu'il s'engage à

rétablir, dès que les trois nouveaux <<.in'^

auront été frappés.

1 1 janvier 1792.

Original signé, A. A'., D 1 § 1, 8, n» 2i.

3282. — Procès-verbal de transport de

M.M. Roberl-François-Joseph Quesnay el

Henri Reboul, députés et commissaires

du Comité des assignats et monnaies, à

l'Hôtel de la Monnaie el des Médailles, où

il a été procédé en leur présence el en

présence de M. Galteaux, à la frappe de

trois carrés avec le poinçon-matrice du

timbre sec des assignats de 5 livres, carrés

qui ont été remis à M. Gatleaux pour en

terminer le travail par l'emprehile de la

petite figure représentant la Justice, qui

doit être gravée au moyen d'un poinçon

particulier.

12 janvier 1792.

Original signé, A. N., D I § 1, 8, n» 24.

Note : Ce poinçon a été anéanti, le 25 bru-

maire an II, en exécution du décret du 10 tiu

même mois.

3283. — Procès-verbaux de brùlemeul,

à la Caisse de l'Extraordinaire, de 6,837

assignats de la création de 1,200 millions,

et de 3,404 assignats de celle de 600 mil-

lions.

13 janvier 1792.

Copies conformes, signées de M. 1a' Coii-

iculx (2 p.), A. N., V 142, n" 151.

3284. — Procès-verbal constatant la

remise entre les mains de M. J. Le Cou-

teulx, trésorier de la Caisse de l'Extraor-

dinaire, de i)0,000 assignais de 500 livres,

54,000 de 60 livres et 136,500 de 50 livres,

formant ensemble la somme de 15,665,00(1

livres, pour être mis en circulation.

13 janvier 1792.

Copie conforme, signée de M. Le Couleuli,

.\. A'., C 142, n» 151.
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3185. — Décret de rA»8emblée légiitla-

•iv*. ordonnant rimprewion et le rentoi,

•1 r4>niilé des» pélitions, d'une pétition

IIS qui n'intitulent Hommes du

• t inttistrnt pour que le Comité

nianoej» «"t le» orients du pouvoir

i.r «niont tenuA de presser la fabri-

pelits assignats.

15 janvier 17U°2.

i:Kinui lia pfocta-verbal. A . ^. , C 1 4 2 , n* 1 4 2

.

Bd AreMvM ptrlemtnUirtê, t. XXXVII,

, 431.

3286. — Lettre de M. Gay-Vernon, pré-

sident de la Commi.ssion pour la survcil-

«rnee de la fabrication des assignats, au

président de l'Assemblée nationale, de-

fnand«nt,au nom de la Commission, qu'il

>oit procédé, le soir ou le lendemain

matin, au renouvelleuient de la Cominis-

Mon, qui est en activité depuis 2 mois et

lont plusieurs membres sont dans l'im-

|y>»>ibilité de continuer ce service.

27 janvier 1792.

Origisal signé, A. N., C 147, n» 149.

3187. — Lettre de M. Pétion, maire de

f*--^ - M. Couturier, président du Co-

pétitions, accusant réception du

, irc de .MM. Dutruy et Foresl, en

'ini'>urant le renvoi au Département de

l'olice, afin qu'il examine si les mesures

proposées dans ce mémoire, pour la véri-

< atioa des assignats et billets, peuvent être

«idoptées.

28 janvier 1792.

Original signé, A. N.,DXLi, n» 60.

3S88. — lettre de M. Amolol au prési-

dent de l'Assemblée législative, rappelant

• |u il a été fait, le A janvier, au nom du

Comité des assignats, un rapport dont

I objet était de presser la rentrée des cou-

pons d'assignats, afin de pré.xerver promp-

tcment la classe la moins fortunée des

citoyens des inconvénients de leur falsi-

tlcalion, et que le décret faisant suite à

«"e rapport a été approuvé, déclarant en

••utre qu'il importe de mettre un terme

À ce genre de remboursement.

29 janvier 1792.
Original aigné, A. N., C 142. n« 150.

Cr.it re/iiM« parlementaires, I.X.XXVIII, p. 10.

3289. - Décret de r.\Meiublée législa-

tive, rendu sor le rapport de M. UTifn#,
décidant que les coupons d'assignat»

adaptés aux assignato de la créalioa dca
Wm premier» millioDs décréléa, eaaatrMi
d'avoir cours le !•' avril prochain, que
ceux demlits coupons encore en circula-

lion ne seront payés, & bureau oavert, i la

Caisse de l'Extraordinaire, que jmqii'a«
1*' mai 1702, que les coupons d'assifcttal»

qui seront rerun dans len caijiMs publi-

ques, en payement de contributions di-

rectes ou indirectes, ne seront plus remin

dans la circulation et seront envoyés an
Trésor public, enfin (|ue, passé le 1** mai,

les coupons d'assignaU.qui n'auront pas

été présentés au renibourseraenl. seront

refusés dans toutes les caisses publiques

et particulières.

30 janvier 1792.

Imprimé avec additions maaiiscrilaa. A, N.,
C 142, n» 119.

Ed. i4rchioes parlemrniatrra, I. XXXVTII.
p. 14.

3290. — Décret de l'Asuemblée léffisia-

tive concernant la forme a donner i l'a.^

signal de 25 livres et aux coupures de M<.

25, 15 et 10 sols, avec l'indication du

papier employé, la description de» figure»

et bordure de l'assignat, et les caractère»

de l'impression, gravés par M. Firmin

Didot.
4 février 1792.

Minute, signée de M. Doriiy. A. S., C 143.

u« 160.

Ed. Archivt* parlemenUirt», t. XXXVIII,

p. 133.

3291. — Marchés passé» entre MM. Ni-

rolas De^marets, l'un des comniiMiaireit

du Roi chargés de surveiller la confection

des assignats, et Pierre-Fram^uis Didol.

jeune, propriétaire de la papeterie d'Es-

!*onn»*s, pour la f«»urniturr iIn p.ipi.'r né-

••essaire à la fabrication d'-^ .i'<-«i-ual« de

25 livres, de 10 livre» et de SO sob.

7, 24 fevrier 1792.

Copies, signées de M. Tarbé (S p.), A. S.,

C 142, a* 156.

3392. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au président d^ l'Assemblée législa-

tive, déclarant que c'est i tort que MM.
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Dutruy et Forest lui ont présenté un

mémoire proposant de soumettre tous les

assignats du royaume à la revision d'un

bureau central établi à Paris, qui les

marquerait d'un signe reconnaissable pour

distinguer les faux d'avec les vrais, et

faisant observer que cette proposition est

de la compétence du Comité de l'extra-

ordinaire des finances.

13 février 1792.

Original signé, yi. iV., D XL 3, n» 60.

3293. — Lettre de M. Amelot au prési-

dent de l'Assemblée législative, au sujet

des bO millions en assignats décrétés le

19 juin 1791, à l'effet de savoir si on devia

émettre 833,333 assignais, ou 833,334, at-

tendu que 833,333 assignats de 60 livres ne

représentent qu'une somme de 49,999,980

livres, plus faible de 20 livres que celle

décrétée, demandant que la question soit

tranchée par l'Assemblée.

20 fé\Tier 1792.

Original signé, A. N., G 143, n» 165.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXVIII,

p. 689.

3294. — Marché passé entre MM. Nico-

las Desmarets, commissaire du Roi, chargé

de surveiller la confection des assignats,

et François et Pierre Johannot, frères,

fabricants à Annonay, pour la fourniture

du papier nécessaire à la fabrication des

assignats de 2'j sols.

24 février 1792.

Copie, signée de M. Tarbé, A. iV., C 142,

n» 156.

3293. — Marché passé entre M. Nicolas

Desmarets, l'un des commissaires du Roi

«•liargés de surveiller la confection des assi-

gnais, el MM. Barlhélemy-Louis et Jean-

Louis Delagarde, frères, propriétaires des

papeteries de Courtalain el du Marais (dé-

pirlementde Seine-et-Marne) et locataires

de celle de Langlée, près Montargis (dé-

partement du Loiret), pour la fourniture

du papier nécessaire à la confection des

assignats de 15 sols.

24 février 1792.
Copie, signée de M. Tarbé, A. N., G 142,

n» 156.

3296. — Marché passé entre M. Nicolas

Desmarets, l'un des commissaires du Roi

chargés de surveiller la confection des

assignats, el M. Etienne-Alexandre-Jac-

ques Anissoi), propriétaire de la papeterie

de Buges, près Montargis, pour la four-

niture du papier nécessaire à la confec-

tion des assignais de 10 sols.

24 février 1792.

Copie, signée de M. Tarbé, A. N., G 142,
u" 156.

3297. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant : 1° que sur les 213 millions

d'assignats de 3 livres deslinés à l'é-

change d'assignats de plus forte somme,
il sera pris la somme de cent millions

pour ^tre employée au service de la Caisse

de TExtraordinaire; 2» que ces cent mil-

lions seront remplacés par 50 millions en

assignats de 23 livres et par 30 en assignats

de 10 livres, à prendre sur la création

faite par l'article 3 du décret du 17 dé-

cembre dernier, lesquels serviront à re-

tirer de la circulation les assignats de

plus forte valeur, qui seront indiqués par

l'Assemblée nationale.

28 février 1792.

Minute, A. N., G 143, n» 163.

Ed. Archives j)arlcmentaircs , t. XXXIX,
p. 188.

3298. — Pétition du sieur Poissault,

citoyen de Paris, à l'Assemblée nationale,

déclarant que les bureaux d'échange d'as-

signats qu'il a été autorisé à établir par

brevet ne peuvent être compris dans la

proscription des établissements de ce

genre, en raison de l'impossibilité réelle

d'imiter ses billets, et de la garantie ré-

sultant du contrôle permanent des offi-

ciers municipaux, qui doivent chaque se-

maine prendre connaissance de ses opé-

rations et en faire certifier le tableau qui

sei-a affiché tous les mois.

3 mars 1792.

Original signé, A. N.,D VIII 3, n" 6.

3299. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant : l^que ceux de ses membres

qui seront envoyés à Annonay pour sur-

veiller la fabrication des papiers deslinés
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aux ataignats de 85 sols, dont sont chan;^»

I MM. Jobannol, y résideront pendant deux

' mois ;
2* que les marchés passés par le

issaire du Roi à la surveillance de

iB âaoiicalion des assignaU, avec MM. De-

i lagarde, Didot, Johannot et Anisson, les

'
et U férrier, seront déposés aux Archives

utionales.
4 ma» 1792.

Mioot*. »iga4« d» M. Dorixy, A. S., C 144,

a* 181.

Ed. ArchiMê ptrlemenUirt», t. XXXIX,

S76.

3300. — Décret de l'Assemblée législa-

,ve, décidant que le Roi sera prié de

nommer trois nouveaux commissaires qui

seront chargés de surveiller, dans les pa-

peteries et imprimeries, concurremment

avec ceux précédemment établis et avec

;
Im commissaires de l'Assemblée natio-

I
uk.les formes, fabrication et impression

•les assignats, jusqu'à leur versement à la

aiwe de l'Extraordinaire.

4 mars 1792.

Minute, signée de M. Dorizy, A. N., C 144,

nM81.
Ed. Archive* parlemenUtireê, t. XXXI.X,

p. 37C.

3301. — Décret de l'Assemblée législa-

..>e, décidant que le Comité des assignats

I proposera, dans trois jours, un projet de

I décret sur le traitement des commissaires

I te Roi chargés de suivre la fabrication

lu papier et l'impression des assignats.

4 mars 1792.

Miottte, signée de M. Dorizy, A. N., C 144,

0» 181.

Bd. Archives parlementaires, t. XXXIX,
p. 379.

3302. — Décret de l'Assemblée législa-

ve, portant que la Commission chargée

*i la surveillance de la fabrication des

'^signats sera réunie au Comité des as-

gnats et monnaies, dont elle formera

ne section, et que cette Commission

ra renouvelée d'après l'inscription des

lembres de l'Assemblée qui auront ma-
ifetté leur vœu sur le registre du Comité.

4 mars 1792.

I Mioatt, A. S., C 144, n' 181.

Ed. ArcMves parlemenUiret, t. XXXIX,
373.

T. VI.

3303. — Décret de l'AMemblée légbU-
tive, décidant, afln d'activer le Uabnfe
des assignats, que l'archiviste tirart dft
Archives nationale* la matrice da coin

destiné au timbre des tMignals de cent

sols, pour la remettre aa tieur Catteaux,

graveur, lequel fera 4 nouveaux coins, et,

immédiatement après l'exécution de aoa

travail, rétablira cette matrice dan* le«

Archives.

9 mars 1792.
Minute signée, A. S., C 144. n* lll ; copie

collationné*. signée dta secrétairw, il. n.,
DI § 1, 8, n« 24.

Ed. Archive» parlementêireê, I. XXXIX,
p. 513.

3304. — Procès-verbal de la remise par

M. Camus, en présence de* commiaaa^es
du Comité de Pextraordinaire des finance*

et de M. Amelot, h M. Nicolas-Marie Gat-

teaux, du poinçon du timbre sec destiné

à marquer les assi(jnats de 5 livres, lequel

timbre a été rapporté par M. Gatteaux.

10, 13 mars 1792.

Original signé, A. A'., D I g 1, 8, a* 24.

3305. — Lettre du Comité des assignat*

et monnaies à M. Lesage, en réponse à sa

demande du 26 février, le prévenant qu'il

n'a qu'à se présenter & la Caisse de l'Ex-

traordinaire, avec la somme en gros assi-

gnats qu'il désire échanger contre de*

petits assignats de 5 livres.

14 mars 1792.

Original, signé de M. Dorizy, A. N.. AA 49,

n* 1414.

3306. — Lettre de M. Pottin de Vaavt-

neux au président de l'Assemblée législa-

tive, annonçant qu'il fait hommage de

50,000 livres en assignats destinés à être

brûlés.

18 mars 1792.

Original signé. A. S., C 145. n» 191.

Ed. Archivée parlementeirea, t. XL. p. 116.

3307. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, autorisant le trésorier de la Caisse

de l'Extraordinaire i délivrer une somme

de 1,200 livres, qui sera employée, sons U
surveillance du Comité des assignats el

monnaies et des commissaires du Roi, à

2S
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la construction d'une machine destinée

au numérotage des assignats.

20 mars 1792.

Minute, A. N., C 144, n" 183.

Ed. Archives parlementaires, t. XL, p. 188.

3308. — Lettre de M. Pottin de Yauvi-

neux au président de l'Assemblée natio-

nale, annonçant qu'il désire offrir cent

mille livres d'assignats et informer l'As-

semblée qu'avant le 10 avril prochain

l'assignat sera au pair.

25 mars 1792.

Original signé, A. N., C 145, n" 191.

Ed. Archives parlementaires, t. XL, p. 482.

3309. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant règlement pour l'émission

des assignats de 10 livres et des coupures

inférieures à 5 livres, et fixant le type

adopté pour chacun de ces assignats,

ainsi que le papier, les filigranes et les

inscriptions qui seront employés.

3 avril 1792.

Minute, A. N., C 146, n» 203.

Ed. Archives parlementaires, t. XLI, p. 412.

3310. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, élevant à 1,650 millions au lieu de

1,600 la somme des assignats à mettre

en circulation, et décidant que les 50 mil-

lions destinés à augmenter la masse des

assignats en circulation, ainsi que ceux

nécessaires au remplacement des brûle-

ments, seront pris sur les cent millions

d'assignats de 5 livres restant de la créa-

tion du i*' novembre dernier, affectés à

l'échange d'assignats de plus forte somme,
que ces 50 millions d'assignats de 5 livres

seront suppléés, moitié par des assignats

de 25 livres, et moitié par des assignats

de 10 livres, à prendre sur la création du

17 décembre.

4 avril 1792.

Minute, A. N., C 146, n» 203.

Ed. Archives parlementaires, t. XLI, p. 180.

3311. — Renvoi, par l'Assemblée législa-

tive, au Comité des assignats et monnaies,

d'une lettre du ministre des Contributions

publiques, relative au choix d'un artiste

pour la gravure des caractères nécessaires

aux assignats.

5 avril 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 145.

n» 199.

Cf. Archives parlementaires, t. XLI, p. 223

3312. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que dans le titre du décret

du 4 février précédent, relatif à la gra-

vure des caractères pour l'impression de

l'assignat de 25 livres, il sera retranché

ces mots : gravés par M. Firmin Didot.

10 avril 1792.

Minute, A. N., C 146, n» 204.

Ed. Archives parlementaires, t. XLI, p. 412.

3313. — Lettre de M. Pélion, maire de

Paris, au Comité des assignats, recom-

mandant la pétition du sieur Damoy, no-

table de la Commune, qui désirerait être

employé au numérotage des assignats.

11 avril 1792.

Original signé, A. N., D VIII 3, n" 5.

3314. — Procès-verbal de dépôt aux

Archives nationales, par les commissaires

du Comité des assignats, d'un poinçon et

d'une matrice pour l'impression des as-

signats de 15 sols (poinçon et matrice

qui ont été détruits en exécution du dé-

cret du 10 brumaire an II).

12 avril 1792.

Original, signé de MM. Montaut des Isles,

Pieyre et Camus, A. N., C 144, n» 174'»i».

3315.— Renvoi, par l'Assemblée législa-

tive, au Comité des assignats, d'un mé-

moire présenté par l'un des membres de

l'Assemblée, relatif à une nouvelle émis-

sion d'assignats et à l'adoption d'une ma-

chine pour les rendre inimitables.

14 avril 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 145, n« 200-

Cf. Archives parlementaires, t. XLI, p. 636.

3316. — Etat des poinçons, matrices et

autres objets ayant servi à la fabrication

des assignats, qui se trouvent déposés aux

Archives nationales, à l'époque du

16 avril 1792.

Minute, A. N., DI§ 1, 8, n» 24.

Etat envoyé au Comité des assignats et mon-

naies, le 17 avril.
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3917. — DéM>ériHon des commisMires

de la Trésorerie naiioDale : !• autorisant

M. Carat, caissier général, & recevoir les

«sommes que des citoyens pourraient ap-

I ter en espèces ù la Trésorerie et à

iv remettre l'équivalent en assignats;

le chargeant de tenir registre de ces

iMmenla et des noms des personnes

I Im anront effectués, avec lettre d'envoi

finances, demandant s'il

,1 I iMi inconvénient & cette

<MUre et s'il ne jugerait pas à propos

lai donner quelque publicit^^.

23, 21 svriJ 1792.

et original «igné (? pO* ^• S., D

1318. — Décret de l'Assemblée législa-

'-. décidant une nouvelle création d'us-

k concurrence de la somme de

• iiuns, savoir : de cent millions en

'«ignats de 5 livres, de cent millions en

^ignats de 50 livres et de cent millions en

signais de 200 livres, et stipulant qu'une

des cent millions d'assignats de

I I
• > sera formée avec 59 millions

iMO,OOU livres en assignats de même va-

'•«f, de la création du !•' novembre pré-

lent, qui ne sont point encore en

rculation, et qu'on fera usage pour ceux

200 livres de 95 rames de papier de

Ue coupure, déposées aux Archives na-

nales.

30 arril 1792.

Imprimé et minat«, A. N., C 146, n« 207;
fie coilslionoée, «ignée des secrétaires de

vvenbUe. il. N., D I § 1, 8, n* 24.

Ed. Archive» pàrlemenlaire», t. XLII, p. 534.

1319. — Décret de l'Assemblée législa-

M<>e, arrêtant que les 300 millions d'assi-

Isnals de la création du ')0 avril dernier

rteront le même timbre que ceux de

lit sols, décrétés l'année précédente, et,

qu'à cet effet, on employera les poinçons

grtfés par le sieur Gatteaux (représen-

laai l'alBgie du Roi), décret précédé du
ippori de M. Clauzel, Tait au nom du
•mité de l'extraordinaire des finances.

5 mai 1792.
' Minute, signée de M. Clauzel, A. N., C 149,

' tS3.

S4. Artkkm pïïrUmtnUirtê, t. XLUI, p. 32.

3320.— Renvoi, par PAaMmblée légtola-

Uve, au Comité dea assignats et noonales,
d'une lettre du ministre des CooMfeMloai
publiques, contenant un méMoirt WU
l'urgence de former on élabUMamtnt où
toutes les parties de la fabricatioD des
assignats soient concentrées.

10 Mi 17M.
Extrait du procéa-verUl. A. S., C 117.

n» 229.

Cf. Arehivea pMrUmntlMirt», I. XLIII. p. tW.

.1321. — Projet de décret adreMé à
l'Assemblée nationale par le siear J.-A.

Chdtillon, demeurant Faubourg Saint-Mar-

tin, qui se déclare indigent, suivant lequel

les assignats devraient être endossés : 1* par

le trésorier de la Caisse de l'Extraordi-

naire; 2* par le receveur général de

chaque déparlement ; 3* par celui de

chaque municipalité; 4» par celui de cha-

que district; 5" par celui qui le recevra en

payement; de plus, proposant l'établisse-

ment, dans chaque district, de bureaux

où se feraient les payements en assignats,

et où ceux qui les recevraient les en-

dosseraient en exhibant leur certificat de

domicile, avec tenue d'un registre par le

greffier de chaque bureau pour l'inscrip-

tion des assignats, et lettre d'envoi.

11, 12 mai 1792.

Originaux signés (2 p.), A. S., D Vm 9.

nos.

Renvoyé au Comité des araignata et rnoa*

naies, le 13 mai 1792.

3322. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, rendu sur le rapport de M. Claaxel.

chargeant les commissaires qui seront

nommés ad hoc par les Comités de l'ex-

traordinaire des finances et des assignais

et monnaies, de procéder an compte et

recensement de la 8* création des <KK>

millions d'assignats, décrétée le i9 jnin

1791, décidant que le papier resté en

blanc et tous les assignats, qui n'ont po

servir ou se trouveront excéder le nombre

fixé pour rémission, seront brûlés pu-

bliquement dans la cour de l'hôtel de la

Caisse de l'Extraordinaire, de même que

ceux des assignats de cent sols qui n'au-

ront pas été utilisés, et approuvant le
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brûlement fait le 23 mars dernier, dans la

même cour, de 47,850 assignats défec-

tueux de 500, 300, 200 et 100 livres.

17 mai 1792.

Minute, signée de M. Clauzel, A. N., G 149,

n« 235.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIII, p. 508.

3323. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que le ministre des Contri-

butions publiques rendra compte, par

écrit, des motifs qui retardent la mise en

circulation des petits assignats, et indi-

quera l'époque précise où elle s'effectuera.

21 mai 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 147,

n» 231.

Ed. Archives parl<>mentaires, t. XLIII, p. 648.

3324. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant qu'à partir du l*' mars

chaque commissaire du Roi, chargé de

surveiller la confection des assignats, re-

cevra un traitement annuel de 6,000 livres,

à raison de 500 livres par mois, pendant

la durée de l'exercice de ses fonctions.

29 mai 1792.

Minute, signée de M. Lucia, A. N., C 149,

n" 238 ; copie conforme, signée de M. Duran-

thon, A. N., F* 1013.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIV, p. 263.

3325. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Comité de l'extraordinaire des

finances, d'une lettre de M. Amelot, du

31 mai, relative à l'urgente nécessité de

déterminer le nouveau mode d'adminis-

tration qu'exige la fabrication des cou-

pures d'assignats.

31 mai 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 147,

no 232.

Ed. A rc/itoes parlementaires, t. XLIV, p. 378.

3326. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant l'impression du rapport fait

au nom des Comités de l'extraordinaire

des finances et des assignats et monnaies,

sur l'établissement d'une nouvelle admi-

nistration pour la confection des assignats,

et ordonnant que le ministre des Contri-

butions publiques rendra compte par

écrit, dans le jour, de la cause du retard

qu'éprouve la fabrication des petits a:

signais.

31 mai 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 14'

n" 232.

Cf. Archives parlementaires, t. XLIV, p. 87f

3327. — Décret de l'Assemblée législa

tive, interdisant l'établissement formé pa

les sieurs Jacques-Auguste Dutray et Jean

Mathieu Leleu, citoyens de Paris et d

Versailles, sous le nom de bureau d

contrôle pour les assignats nationaux

et défendant à toute personne d'ouvri

aucun établissement tendant à appose

aux assignats des signes de contrôle e

de vérification.

1" juin 1792.

Minute, A. iV., C 150, n" 259.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIV, p. 43

i

3328. — Décret de l'Assemblée législa

tive, portant suppression du numérotage

pour les assignats au-dessous de cen

sols, et déclarant que ces assignats seron

divisés en séries de 40,000 billets chaque

savoir : pour les assignats de 50 sols

mille séries; pour les assignats de 25 sols

deux mille séries; pour ceux de 15 sols

deux mille séries; pour ceux de 10. sols

deux mille séries.

4 juin 1792.

Minute, signée de M. Montant des Isles, A.A'.

C 150, n» 259.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIV,p.543j

3329. — Décret de l'Assemblée législa

tive, portant que les ministres des Contri

butionspubliques et de l'intérieur rendrom

compte par écrit, dans les 24 heures, dt

l'inexécution des lois des 1
«"• mai et 30 avril,

relatives aux coupures d'assignats et billets

de confiance, et renvoyant l'examen du

tout aux Comités des Douze et des finances.

8 juin 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 150,

""256.
Ed. Archives parlementaires, t. XLIX, p. vvyi

3330. — Lecture par le minisire desj

Contributions publiques d'un rapport suil

les détails et les causes du retard de 1^

fabrication des assignats, et décret dej

l'Assemblée législative, chargeant !• m-\
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oistre dfs Contribution» publiques de

fuivre prori^toiroment toutes les opéra-

tions relatires au timbrage des petits assi-

gnals et deprendre dans celui des b&timents

Balionauxjugé le pins convenable, toutes

lit dispositions nécessaires pour la conti-

Mtioa desdites opérations.

9 juin 1792.

Sitrut du procès*verbal. A, S., C 150,

o«t56.

B4. ArthbtM pëHemenUirM, t. XLV, p. 19.

2331. — Lettre de M. Clavière, ministre

dM Contributions publiques, à M. Roland,

rainlslre de l'intérieur, annonçant qu'il a

bctoin, pour le timbrage des six coupures

d«aaign>^ actuellement en fabrication,

des deux salles du couvent des Grands-

Aogustins où sont déposées les archives

du «i-devant clergé, et le priant de faire

transporter ces papiers avec la plus grande

célérité, lui rappelant que rien n'est plus

argent que l'émission des assignats de

10 et de 15 sols, qui s'imprimeront cette

«•naine et devront être timbrés sur-le-

cbamp, avec lettre du ministre de l'in-

lérienr aux officiers municipaux, leur

transmettant la lettre de M. Clavière, et

les priant de donner les ordres néces-

saires pour le transport de ces papiei-s

dans un autre local, et réponse de M. Ro-

land A M. Clavière, l'avisant des mesures

roncertées par la mairie de Paris avec

l'agence des Biens nationaux pour l'en-

lèvement immédiat de ces archives.

10 juin 1792.

Original ngne et minutes (3 p.)t A. N., F^
lois.

3332. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, arrêtant que l'administration de la

CUne de l'Extraordinaire est autorisée à

mettre la quantité d'assignats nécessaire

pour effectuer les dépenses et versements

décrétés par l'Assemblée nationale, jus-

qu'à ce que la somme des assignats en
circulation s'élève à 1,800 millions.

13 juin 1792.

Elirait du procè»-Terb»l, A. W., C 150,
s» 257.

Bd. ArcAive* parltmenUirt», t. XLV, p. 172.

417

3333. — Lettre de M. Amelol an préti-
denl de l'AMemblée légtoUHive, lo pi^r*.
nant qu'il ne reste ploa qiM M5l.6êt
livreH pour atteindre le maximum de la

circulation Oxée à 1.700 millions, et qu'il

serait urgent de décréter «ne nouvelle
émission d'assignaU de 5 livrée, atteodi
que, pour ce mois et le mois solvant, on
prévoit que le service de la Trésorerie en
absorbera la valeur de 60 millions, qu'il

n'y a plus que 32 millions disponibles, à
la fabrication desquels on travaille loue
les jours, et estimant qu'en raison des
tentatives de contrera<;on, il serait peut-
être bon d'opérer quelques changemeote
dans leur fabrication.

13 juin 179t.
Ongioal signé. A. N.,C li\,n' 266.

3334. — Décret de l'Assemblée légtsU-

live, établissant, pour la fabrication des

assignats, une administration particulière,

sous le nom de : Direction pour la fabri-

cation des assignats, qui sera compoeée de
trois commissaires nommés par le Roi, la-

quelle dirigera les opérations et passera

tous les marchés nécessaires pour la con-

fection des assignats, avec r^lement de

leurs attributions, suivant le rapport de

M. Fouquet.
13 juin 1792.

Imprimé, avec corrections nunuscrttM. 4. >'.,

C 150, n» 260.

Ed. Archivée ptrlemmlëirtê, t. XLV. p. 162.

3335. — Renvoi, par l'Assemblée légie-

lative, au Comité de l'extraordinaire des

finances, d'une lettre de l'adminbtration

de la Caisse de l'Extraordinaire, qui pré-

vient qu'il est nécessaire d'ordonner une

nouvelle émission d'assignats de S livres.

21 juin 1792.

Extrait du procès-verbal, il. iV., C 150.

n* 258.

Cf. Archivée p«W«m«nl«irM, t. XLV, p. 46S.

3336. — Lettre de M. PéUon, maire de

Paris, au ministre de l'intérieur, lui

transmettant la réponse de l'administra-

tion des Biens nationaux, pressentie au

sujet du transport des papiers da derfé,

laquelle a déclaré que les papiers en ques-

tion ne pourraient être confondus avec ses
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propres archives établies au Saint-Esprit,

qui ne renferment que des litres de pro-

priété des Biens nationaux, le local con-

tenant ces archives étant d'ailleurs trop

peu spacieux pour y recevoir de nouveaux

dépôts, et que par conséquent elle se

trouve dans l'impossibilité d'évacuer les

salles des Grands-Augustins.

21 juin 1792.

Original signé, ^. A'., F* 1013.

3337. — Pétition du sieur Desmarets,

regratier, rue Lenoir, Marché-Neuf, Fau-

bourg Saint-Antoine, à l'Assemblée na-

tionale, exposant qu'il possédait 60O et

quelques livres, tant en assignats que

billets de la Caisse patriotique et de la

Maison de secours, conservés dans une

armoire, que les rats ont percée pm* der-

rière et n'ont laissé de ces papiers que

des miettes, et sollicitant le rembourse-

ment, à litre gracieux, de cette somme,

avec certificat délivré par M. Watrin, juge

de paix de la section des Quinze-Vingts,

contresigné de MM. Jurie, commissaire

de police, Maignet, président des com-

missaires de la section, et Santerre, com-

mandant du bataillon.

22 juin 1792.

Original signé, A. iV., C 152, n" 270'»'.

3338. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant : i° que les assignats-cou-

pures seront provisoirement transportés

aux Archives de l'Assemblée nationale au

fur et à mesure de leur impression, après

avoir été mis en ballots, comptés, vérifiés

et scellés en présence d'un des commis-

saires de l'Assemblée et d'un commissaire

du Roi ;
2" qu'ils seront déposés dans une

chambre attenant aux Archives de l'As-

semblée, sous la garde spéciale de l'ar-

chiviste.

23 juin 1792.

Minute, signée de M. Lavigne, A. N., C 150,

n' 262; copie coUationnée et signée, A. N.,

D I § 1 . 8, n» 24

.

Ed. Archives parlementaires, t. XLV, p. 497.

3339. — Pétition du sieur Jean-Simon

Boverat, compagnon bijoutier, à l'Assem-

blée législative, exposant qu'il a trouvé, il

^ <t un an, dans la rue près du Palais-

Royal, 300 livres en assignats, que, ces

assignats n'ayant pas été réclamés après

l'année révolue, il vient de se présenter

au Comité de la section du Palais-Royal,

qui a prétendu ne pouvoir lui délivrer que

la moitié de cette somme, réservant un

quart pour la Nation et un quart pour les

pauvres, et déclarant qu'il réclame loulc

la somme, s'en rapportant à la sagesse

de l'Assemblée pour le don qu'elle croira

devoir lui inspirer comme contribution

aux frais de la guerre, ayant lui-même

l'intention de s'enrôler dans les cauon-

niers, avec certificat de la section du Pa-

lais-Royal, constatant le dépôt des assi-

gnats.
25 juin 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N,, C 152,

n" 270ier.

Ed. Archives parlementaires, t. XLV, p. 57'2.

3340. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, ordonnant la fabrication de cent

millions de livres d'assignats de cent sols,

sous les formes et dimensions observées

Jusqu'à ce jour, pour lesdits assignais

être employés à l'échange d'assignats de

plus forte valeur.

27 juin 1792.

Minute signée, A. N., C 150, n» 263.

Ed. Archives parlementaires, t. XLV, p. 61 1.

3341. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que les commissaires du Roi,

Directeurs généraux de la fabrication des

assignats, sont autorisés à retirer des

Archives les formes des assignats de 5 li-

vres pour servir à la fabrication du papier

destiné aux cent millions d'assignats de

5 livres décrétés le 27 juin, à charge de

rétablir les formes dans le dépôt des

Archives aussitôt après la fabrication du

papier.
1" juillet 1792.

Copie coUationnée et signée, A. iV., D I § 1,

8, n» 24.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVI, p. 21-

3342. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, chargeant : 1" le Département de

Paris de faire évacuer l'emplacement

qu'occupent les archives du ci-devant

clergé, dans l'ancien couvent des Grands-

Augustins, et de le remettre à la disposi-
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tton dw Dir«cl«ur« généraux de la fabri-

ratioo des aftsigoats; 2° la Municipalité

de poarvoir, par l'établissement, dans

i<4H cooTent, d'un corps de garde de

I J hommes an moins, à ce que les travaux

r«>latift à la confection des assignats n'y

«oieul point troublés et paissent s'exé»

-otor avec sAreté.

5 juillet 1792.

Miaoto, A. N.. G 153, d* 276.

Eé.ATth^9l>ê partemenlairf9, t.XLVI, p. 128.

3343. — Décret de l'Assemblée législa-

liTe, ratiliant : i* le marché passé avec

M"* Delagarde, copropriétaire avec ses

lUi des papeteries de Courtalain et du

)larate,pour la fourniture du papier destini^

à l'émission des cent millions d'assignats

.le 5 livres, décrétés le 27 juin ;
2* approu-

vant le marché passé avec M. Didot, le 2 juil-

let 1791, pour l'impression des premiers

tfsignats de 5 livres, qui continuera d'avoir

«on effet pour la fabrication des cent

millions d'assignats ci- dessus; 3<> décidant

que le trésorier de la Caisse de l'Extraor-

diaaire sera tenu de remettre, le 12 du

mois courant, aux Directeurs généraux

de la fabricafion, tout l'emplacement oc-

cupé dans l'ancien couvent des Petits-

Pères par l'atelier où se pratiquent le

timbrage et le numérotage des assignats,

avec tout le mobilier; i" chargeant le Co-

mité de l'extraordinaire des finances de

procéder sans délai au comptage et au

brùlement des assignats défectueux qui

se trouvent dans ledit atelier.

5 juillet 1792.

Mioote, A. N., C 153. d> 276.

Ed. Archivée p*rlementairta, t. XLVI, p. 128.

3344. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, autorisant les commissaires du Roi,

Directeurs généraux de la fabrication des

•Mignats, à retirer des Archives de l'As-

sMBblée nationale, le poinçon portant ces

Mts : Loi du 4 janvier 479i. faisant

partie de l'assignat de 15 sols, à la chaîne

par eux de le rétablir dans les Archives

immédiatement après s'en être servis pour
la foole néceaeaire à l'assignat de 15 sols.

17 jaUl«l 1792.
Minau, A. N., C 153, a* 277; copie, coUa-

iionntf* et wga«c des M«NUirss. A. N., D I
§1,8. nM4.

Bd. AtrMvM p*rt*wttmMrtm, t. XLVI. p. 176.

3345. — Renvoi, par lAmmmÈM» Mg^
lative. au Comité de l'exlniordiaaira éM
finances, d'une lettre du commiMaire du
Roi à la Caisse de rBxIfMfdiaaIn, UH
nonçant que le brùleMM
à la date du iO coaraal,

somme totale de 581 millions, oC q«e la

masse des assignats en circnlatioo t'élAfO

à 1,758 millions 84,616 livres 15 ioU.

24 juillet 1792.
Ezlrait du procièii.fari»l. A. S., C 153.

n»274.
et. Archivée partemenUlreê, t. XLVII. p. 1 18.

3346. — Décret de lAssemblée légis-

lative, autorisant, à l'effet d'aecélérer

l'émission des cent millions d'assignats

de 5 livres, les commissaires du Roi, Di-

recteurs de la fabrication des assignats,

à retirer des Archives de l'AMomblée lo

poinçon du timbre sec des assignats de

5 livres pour eu faire tirer Itn carrés snf*

tisants à la garniture des ateliers da tim-

brage des Petits-Pères, i la charge de

rétablir ledit poinçon aux Archives, im-

médiatement après s'en être servis.

27 juillet 1792.

C^opie certifiée, signée de M. De Joly, A. S.,

DI§ 1. 8. D» 24.

Ed..4rc/iio«« peiienientairr«,t. XLVII,p.208.

3347. — Décret de l'Assemblée législa-

tive en vue du renouvellement des assi-

gnats de 5 livres, ouvrant an coaconn
entre les artistes ou entreprenears qtà

voudront participer à la fabrication et

fourniture du papier actuellement em-

ployé pour les assignats, ou faire dts

propositions relativement 4 l'iropression.

gravure et timbrage des assignats, et dé-

cidant que les soumisMons & col ofiM

seront reçues par le Comité des OMigaali

et monnaies et inscrites sur son registre.

qui sera clos le 30 septembre prochain,

et que la préférence sera donnée, sar lo

rapport du Comit<', à celui qui aura pré-

senté les résultats les plus certains et les

plus avantageux pour la Nation.

SI j«iU«l t79î.

Imprimé svee soetselieM SMMHcrilss, «gaé
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de M. Brémontier, rapporteur, A. N., C 153,

n» 282.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVII, p. 309.

3348. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant création de 300 millions

d'assignats, pour les besoins extraordi-

naires de la Trésorerie nationale, pour le

payement des dépenses de la Guerre et

des créances liquidées au-dessous de

10,000 livres, création qui sera composée

des cent millions d'assignats de 5 livres

décrétés le 27 juin, de 50 millions d'assi-

gnats de même somme, dont l'Assemblée

prescrit la fabrication, de 30 autres mil-

lions d'assignats de cent livres et de 50

millions d'assignats de 50 livres.

31 juillet 1792. _,
Imprimé avec corrections manuscrites, A. N.,

0153, n» 282.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVII, p. 315.

3349. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Comité des assignats, d'une

lettre des commissaires-directeurs géné-

raux de la fabrication, insistant pour la

nomination de commissaires chargés de

reconnaître les imperfections de la ma-

chine qui sert à appliquer le timbre des as-

signats de 10 et de 25 sols, et décret portant

que ces commissaires seront désignés in-

cessamment.
l*"- août 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 155,

n» 293.

Cf. Archives parlementaires, t. XLVII, p. 333.

3350. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant, afin de remédier à la dé-

fectuosité du papier fabriqué à Essonnes

pour les coupures d'assignats de 50 sols,

que tout ce papier sera retiré des Ar-

chives et reporté à une autre manufac-

ture pour y être refondu en totalité, et

chargeant le pouvoir exécutif de faire

procéder, sans aucun délai, à une nou-
velle fabrication de papier destiné aux
coupures d'assignats de 50 sols.

2 août 1792.
Minute, A. N., C 156, n» 302.
Ed. Archives parlementaires, t, XLVII, p. 393.

3351. — Décret de l'Assemblée législa-

tÏTC, ordonnantla comparution, à sa barre,

de l'ex-ministre Tarbé et de l'ex-commis-

saire du Roi Desmarets, à l'effet d'être

entendus sur les clauses contradictoires du

marché passé, le 26 février dernier, pour la

fabrication destinée aux coupures d'assi-

gnats de 50 sols, et décidant que ledit

Desmarets rendra compte, en outre, des

causes qui ont occasionné la mauvaise

fabrication de ce papier et de sa négli-

gence à l'arrêter ou rectifier, ainsi que

de l'existence du marché qu'il a dû passer

avec la dame Delagarde en vue de la fabri-

cation des assignats de 5 livres de la pre-

mière création.

2 août 1792.

Minute, A. N., C 156, n» 302.

Ed. Arc/iiuespaWemen<aires, t. XLVII, p. 394.

3352. - Décret de l'Assemblée législa-

tive, ordonnant le versement par la Caisse

de l'Extraordinaire, à la Trésorerie natio-

nale, de 500,000 livres en vue du paye-

ment des dépenses faites ou à faire pour

la fabrication des assignats.

4 août 1792.

Minute, signée de M. Fouquet, A.iV., C !56,

n» 302.

Ed.Arc/iitjespaWementaires.t. XLVn, p.46l.

3353. — Décret de l'Assemblée législa-

tive : i° autorisant les commissaires-di-

recteurs de la fabrication des assignats à

passer des marchés avec la dame Dela-

garde et ses fils, et avec le sieur Didot,

imprimeur, pour les papiers destinés aux

assignats de 50 et de 100 livres, au prix

des marchés précédents, sous la condi-

tion que chaque feuille desdits papiers

contiendra 4 assignats au lieu de 3; 2» au-

torisant également les mêmes commis-

saires à retirer des Archives de l'Assemblée

nationale les formes qui ont ancienne-

ment servi à la fabrication des mêmes

papiers, à faire usage des filigranes qui

se trouveront les meilleurs, à la charge

de rétablir au dépôt desdites Archives

tant ces anciennes formes, que celles qui

pourraient être faites pour la fabrication

du nouveau papier.

7 août 1792.

Minute, signée de M. Lavigne, A. iV., C 156,

no 304.

Ed. Archives parlementaires, f. XLVII,

p. 550.
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IS54. — RenToi, par l'Assemblée légis-

iBliT*. au Comité des assignats et mon-

naie, d'une lettre des commissaires-di-

r<>i-t<>urt généraux de la fabrication des

aitignats, qui rendent compte des progrès

iè ce travail.

14 »odl 1792.

Estrail du proc*«-verbal, A. S.. C 155,

D» Î97.

Cf. ArtMvtê partementéirtê, t. XLVI II,

33i5. — Pétition du sieur Fiqucnel au

piMdent de l'Assemblée nationale, afln

d'obtenir que le Comité des assignats

fasse la 3* lecture de son rapport sur le

moyen qu'il a proposé pour assurer la

circulation des assignats par la poste.

U août 1792.

OrisiMl signé. A. N., C 161, n* 350.

3356. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, abrogeant les dispositions de l'ar-

Uclf 2 de la loi du 4 avril, qui portent

que les assignats de 10 livres seront nu-

mérotés & la presse, et décidant qu'ils

recevront un numéro de la même ma-

nière que ceux de 25 et S livres, en outre,

que les séries des assignats de 25 et 10

livres seront composées de 5,000 billets

et indiquées par des chiffres arabes, ainsi

qu'il est prescrit pour les assignats de

1$ et 10 sols, eniln qu'il y aura 800 séries

d'assignats de 25 livres et 2,000 de 10 livres.

18 août 1792.

Minute, signée de M. Lavigne, A. N., C 156,

a*311.

Ed. Archivée p»rlementaires, t. XLVIII,

p. 339.

3357. — Décret de l'Assemblée législa*

tjve, portant que le ministre des Contri-

butions publiques reprendra sous sa

ftorveillance immédiate la fabrication des

assignats et tout ce qui concerne cette

partie de l'administration publique.

18 août 1792.

tHraitdo proeèa-v«rbal, >l . iV. , 0155, n* 298.
Cr. ArcfUvt» parlementaire*, t. XLVIU,

p. 334.

3838. — Décret de l'Assemblée législa-

tif'', arrêtant que la Commission de sur-

veillance des assignats sera réunie aux

membres restant du Comité des assignats

et monnaies, et que ee Coait4 ftioai fonaé
suivra, de concert, les opérations attri*

buées à l'un et à l'antro.

18 ae4l 179t.
Minot*. signé* d« M. LarlgM, 4. iV.,C IM.

n* 311.

Ed. ArckhM ptrîmmtUrm, L XLVUI.
p. 339.

3359. — Lettre dot Direcloun gtoéraux

de la fabrication des «laigiMito à M. Cail-

basson, président du Comité de rSitra*

ordinaire des finances, le priant de vouloir

bien désigner ceux des membres du Co-

mité qui, conformément à la loi du 19 juin,

devront assister, à partir du 20 août, aux

versements à la Caisse de l'Extraordi-

naire des produits de la fabrication, qoi

doivent se faire jour par jour.

18 août 1792.

Original, signé d« MM. De Sorgy, De La
Marcha et Delaitre, A. JV., D VI 1. • 1^.

3360. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au pouvoir exécutif, de la lettre de

M. Martin, peintre de l'Académie, qui

signale le danger de l'établissement d'une

forge dans une des salles des Grands-

Augustins, précisément au-dessous de

l'appartement qui renferme les assignats

parvenus à leur perfection, danger d'au-

tant plus grand que le plancher qui sé-

pare le feu d'avec les assignats n'a que

4 pouces d'épaisseur, est d'un bois très

sec et par conséquent fort combustible.

21 août 1792.

Extrait du procès-verbal, A.N-.CMi.o* 299.

Cf. Archive» ptrlemenUiree. U XLVIII,

p. 560.

3361. — Décret de 1*Assemblée légiala-

tive, portant que les 300 millions d*aaii-

gnats-coupures, actuellement en fabrica-

tion, seront affectés, savoir: 100 millions

au service de la Trésorerie nationale et

les 200 millions resUnt aux échanfes

dans les 83 départemenU, et réglani la

mode d'envoi, de versement et de répar-

tition.
24 août 1792.

Extrait do proeèe-verbal, A. N., C 15$.a»î99.

E«l. Archive» paritmenfirt», î. XLVni,

p. 681.
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3302. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, approuvant le point de reconnais-

sance en forme de cercle placé à la partie

supérieure de l'angle gauche des assignats

de 50 sols, qui se fabriquent actuellement

à la papeterie d'Essonnes.

27 août 1792.

Minute, A, iV., G 157, n» 318.

Ed. Arc/lices parlementaires, t. XLIX, p. 32.

.3363. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant qu'il sera versé par la Caisse

de l'Extraordinaire à la Trésorerie natio-

nale et mis à la disposition du ministre des

Contributions publiques, une somme de

800,000 livres, pour être employée, sous

sa responsabilité, au payement des dé-

penses relatives à la fabrication des as-

siçnats.

28 août 1792.

Copie, collationnée et signée du président et

des secrétaires, A. N., C 157, n° 319.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 79.

3364. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant, afin que les coupures d'as-

signats puissent tenir lieu de numéraire

pour les payements de la Trésorerie na-

tionale, que le trésorier de la Caisse de

l'Extraordinaire comptera à la Trésorerie

nationale une somme de 2 millions en

assignats-coupures de 10 et de 15 sols, à

titre d'avance de celle de 12,500,000 ré-

servée à la Trésorerie sur la première

émission de coupures, lesquelles seront

employées, par les commissaires de la

Trésorerie, aux appoints de leurs paye-

ments.
29 août 1792.

Minute, signée de MM. Lavigne, rapporteur,

et .\réna, secrétaire, A. N., C 157, n» 319.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 92.

3365. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, ordonnant la conversion des 50 mil-

lions d'assignats de cent livres et des 100

millfons d'assignats de 50 livres, décrétés

le 31 juillet précédent, en 100 millions

d'assignats de 200 livres et en 50 millions

d'assignats de 50 livres, et décidant que
les formes et autres instruments néces-

saires à la fabrication desdits assignats,

déposés aux Archives, en seront inces-

samment tirés et remis aux commissaires-

administrateurs de la fabrication des as-

signats.

31 août 1792.

Minute, signée de M. Duhem, A. JV., G 157
n" 321.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 140.

3366. — Rapport de M. Lavigne et dé-

cret de l'Assemblée législative, décidant :

1° qu'il sera sans délai passé des marchés

pour la fourniture de 300 millions de

papiers d'assignats, dont la fabrication

commencera immédiatement après la rati-

fication desdits marchés ;
2° que les fili-

granes et couleurs des papiers ci -dessus

seront les mêmes que ceux employés

pour les assignats de 300 livres, de la

création du 12 septembre 1791, et pour

les assignats de 25 livres actuellement en

cours de fabrication, mais que ceux du

papier de 300 livres ne porteront pas la

valeur de l'assignat; 3° que les papiers

fabriqués seront déposés au fur et à mesure

de leur préparation aux Archives na-

tionales.

31 août 1792.

Minute, de la main de M. Lavigne, A. y.,

G 157, n» 321.

Ed. Archircs paWemenfaires, t. XLIX, p. 142.

3367. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que les administrateurs de

la Caisse de l'Extraordinaire commen-

ceront, à partir du 5 septembre, les

envois d'assignats-coupures dans les dé-

partements, en commençant par ceux

qui se trouvent les plus éloignés de Paris

et en continuant successivement dans

les départements plus rapprochés, au fur

et à mesure que les coupures leur seront

apportées de l'atelier du timbrage.

31 août 1792.

Minute, signée de M. Lavigne, A. ÎV., C 157,

n» 321.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 143.

3368. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, arrêtant, eu égard à la difficulté des

transports, que les administrateurs de la

Caisse de l'Extraordinaire commenceront

sur-le-champ l'envoi des coupures de 10

et de 15 sols dans les départements, qu'ils

mettront la plus grande célérité dans

leurs expéditions, et les continueront
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aMC«Miv«in«Dt, à mesare que In omi-

pores leur seront apportée» du tirobraf|«.

31 août 1792.

Miaote. tignit de M. LsTigna, A. S., C 157.

«• 321.

.{309. — Lettre de M. Amelot au pré.ni-

dent de l'Assemblée législative, aanonçaDt

,|ii'il a été brûlé, la veille, à la Caisse de

I Lxtraordinaire, pour 4 millions d'assi-

gnats provenant des recettes sur les Do-

maines nationaux, lesquels, joints aux

667 millions déjà brûlés, forment un total

de 61 1 millions, de plus, que la masse des

assignats en circulation n'est plus que

d'nn milliard 826 millions 687,975 livres

9 sols 6 deniers, et en y ajoutant les 7

millions 604,200 livres de billets de caisse

oa promesses, qui remplacent encore les

aatignats dans le commerce, la véritable

circniation est d'un milliard 834 millions

292,175 livres 9 sols 6 deniers, el qu'il

manque, par conséquent, 165 millions

307,824 livres 10 sols 6 deniers pour at-

teindre 2 milliards.

2 Mplembre 1792.

Original sigD«, A. .V., C 164, n* 385.

U, Archivée parlementairtê, t. XLIX,p. 198.

3370. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, autorisant les commissaires nommés
par les Comités de l'Extraordinaire des

Hnances et des assignats et monnaies,

poar faire le comptage des assignats défec-

tueux de la création de 600 millions, du

19 juin 1791, et de celle des 500 millions

de S livres, de mai à novembre 1791, à

procéder au broiement de ces assignats

dans la cour du couvent des Petits -Au-
gostins, qu'occupe le sieur Didot, en pré-

sence du public et d'un commissaire-di-

recteur à la fabrication.

3 septembre 1792.
Mia«(e, signte de MM. J.-M. Fabre et Ma-

rwrt, A. S., C 163, n» 372.
tA.Arrhiveê parlementaires, t. XLIX, p. 23 1 .

3371. — Décret de l'Assemblée législa-

tif*, ordonnant que la Caisse de l'Extra-

ordinaire délivrera sans délai, à chacune
des 48 sections de Paris, une somme de
10,000 livres en petites coupures d'assi-

gnats pour une égale valeur en iifffignw^ft

de plut forte eomme, qai seront roais
4Ma ladite CaiMe.

S SMMeaabra 1792.
Minute. tifBie éi M. Uttom, A. H., C 163.

n» 373.

Bd. ArcAfoee jMriMMiiMM». t. XUX, p.73t.

3372. — Uttre de M. Ponclier. mmbI».
sairo de l'AMemblée nationale ponr la
fabrication des assignats à la manulbf-
ture de Coortalain. et de M. Gndrte, iaa-

pecteur de la fabrication, au prétidaal àm
l'Assemblée législative, annonçant que, la

gendarmerie nationale ne pouvant pioa
escorter le papier-assigiut envoyé ans
Archives, ils ont requis les municipalitéa

de Pommeuse, Lagny et Vincennes de
faire accompagner la voiture par deox
gardes nationaux, qui seront payés de ce

service extraordinaire, et décret conforme.

S Mplembre 1792.
Original signé. A. S., C 164, n» 386.
Ed. Archives partemmtMim, t. XUX.p 4M.

3373. — Dépôt à l'Assemblée nationale,

par le ministre des Contributions publi-

ques, d'un rapport du Directeur général de

la fabrication des assignats, sur la pétition

de M. .Martin, manifestant des inquiétudes

relativement à la présence d'une forge dane
les bàliments des Grands-Augttstins, rap-

port qui constate que les assignats sont

hors de toute atteinte du feu de cette forge.

5 septembre 1792.

Extrait du procès-verbal. .4. iV.,C t62,a*S65.

Cf. Archives psrternenUires, I. XLIX, p. 352.

3374. — Lettre de M. Clavière, ministre

des Contributions publiques, an président

de l'Assemblée législative, annonçant qnll

a substitué à la Commission cliarf(é6 de

diriger la fabrication des assignats nn
administrateur unique, assisté d'un soos-

directeur ayant pour mission de s'occuper

des détails, choisi parmi les citoyens les

plus recommandables par leur civisme,

leur xèle pour le succès de la chose pu-

blique et leur attachement connu pour la

cause de la Liberté et de l'Egalité, i^iou-

tant qu'il rendra compte à l'Assemblée

des réformes qu'on aura introduites.

5 septembre 1792.

OrigiBal aigné, A. N.,C 164, a* 3M.
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3375. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, exemptant du service de la garde

nationale de jour et de nuit, les serru-

riers et fondeurs en caractères, employés

au travail des machines à timbrer et à la

fonte des caractères des assignats.

7 septembre 1792.

Minute, signée de M. Lavigne, rapporteur,

^..V.,C 163, n» 374.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 424.

3376. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, interdisant aux ouvriers employés à

la fabrication des papiers d'assignats dans

les fabriques de Courtalain, du Marais,

d'Essonnes et de Buges, de quitter leurs

ateliers, même pour s'enrôler et marcher

aux frontières. --

7 septembre 1792.

Minute, signée de MM. Lavigne, rapporteur,

et Henry-Larivière, secrétaire, A. N., C 163,

n» 374.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 424.

3377. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, affectant aux ateliers de fabrication

des assignats la maison nationale dite des

Capucines, en face de la place Vendôme,

qui servira exclusivement d'atelier général

pour tous les travaux de cette fabrication.

7 septembre 1792.

Minute, signée de MM, Lavigne, rapporteur,

et Henry-Larivière, secrétaire, A. A'., C 163,

n" 374.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 423.

3378. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, autorisant le Directeur général de

la fabrication des assignats à se faire rem-

placer par le sous-directeur qui lui a été

adjoint, pour tous les objets où son con-

cours est nécessaire, aux termes des dé-

crets.

7 septembre 1792.

Minute, signée de M. Lavigne, rapporteur,

A. N., C 163, n» 374.

3379. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que le ministre des Contri-

butions publiques, le commissaire-direc-

teur de la fabrication des assignats et le

trésorier de la Caisse de l'Extraordinaire

se concerteront pour présenter dans la

huitaine à l'Assemblée nationale, chacun

en ce qui le concerne, un mémoire énon-

ciatif de la situation, au l»"" septembre

1792, de la fabrication et du compte des

assignats provenant des différentes fa-

brications ou créations qui ont eu lieu

jusqu'à ce jour, avec tableau comparatif

annexé audit mémoire, et ordonnant qu'à

partir du 10 septembre il sera procédé

de suite et sans interruption, par le Di-

recteur de la fabrication, au comptage

et brûlement des assignats fautes, tant

au timbrage qu'à l'impression, en pré-

sence des commissaires de l'Assemblée

nationale, brûlement qui sera fait à la

Caisse de l'Extraordinaire.

8 septembre 1792.

Minute, signée de M. Fillassier, secrétaire,

A.N., G 163, n° 375.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 452.

3380. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Comité de l'extraordinaire des

finances, des observations de M. Amelol,

au sujet des coupons d'assignats, dont la

circulation a dû rigoureusement cesser

le l»"" mai, et qui se trouvent encore entre

les mains de la classe la moins aisée,

coupons représentant une valeur d'en-

viron 160,000 livres.

11 septembre 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 162,

n» 367.

Cf. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 563.

3381. — Lettre de M. Santerre, com-

mandant général provisoire de la garde

parisienne, au président de l'Assemblée

législative, demandant que la Trésorerie

nationale soit autorisée à lui délivrer, dans

la proportion d'un dixième de ses paye-

ments, des coupures d'assignats, afin de

faire compter le prêt aux volontaires en-

rôlés, tant pour les frontières que pour le

camp sous Paris.

12 septembre 1792.

Original signé, A. N., C 164, n» 387.

3382. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que, jusqu'au 1" janvier 1793,

les receveurs des Contributions publiques

et la Caisse de l'Extraordinaire recevront

en payement les coupons d'intérêts d'as-

signats, qui, après avoir été échangés à la
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CaitM de l'Extraordinaire contre det at-

tignalB de S livres et de plus faibles,

seront brûlés dans les formes ordinaires,

el permettant auxdits receTeurs de pren-

dre dans leurs caisses les coupons avec

le niiUsime de 1791.

12 Mptombra 1792.

MiBule, wgii4e de M. Marbot, A.N.,C 163.

•177.
Ed. ArcMm pêrtêintnfirM, t. XUX, p. 593.

3383. — Décret de l'Assemblée législa-

lif», autorisant les administrateurs de la

Caisse de l'Extraordinaire & délivrer, en

échange d'assignats, à la section du ThéA-

tre>Prançais, la somme de 10,000 livres en

coupures, pour les appoints des avances

bûtes par la section aux volontaires par-

tant aux frontières, autorisant également

l'échange, par semaine, de 3,000 livres de

coupures de 10 et 15 sols contre des assi-

gnats, en faveur des directeurs des Postes,

pour faciliter le service des Postes.

13 septembre 1792.

Minute, signée de M. Lavigne, A. A'., C 163,

0*378.
Ed. i4rcAtve«p«r{emen(«ire«, t. XLIX, p. 602.

3384. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant qu'il sera, sans délai, passé

des marchés pour la fabrication de 750

rtaes de papier d'assignats de la forme

dee assignats de 200 livres, et de 3,000

rames de la forme des assignats de 50

livres, et que ces deux sortes de papiers

seront préparées en blanc et dans la

grandeur ordinaire, c'est-à-dire à raison

de 4 assignats par feuille.

13 septembre 1792.

Minute, signée de M. Lavigne, rapporteur,

A. N.. C 163, n« 378.

Ed. Anhiv9ê parlemenUires, t. XLIX. p. 60 1

.

3385. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, ratifiant le marché passé, le 20 août,

tfec M. Pierre-François Didot, jeune, pour
la fourniture du papier des assignais de

80 sols, celui passé, le même jour, avec la

dame veuve Lejay et le sieur Palris, im-

piineurs, pour l'impression des assignats

de SO et de 25 sols, ceux passés, le 20 août,

tvec les sieurs Pierre Didot et Eleuthère-
Ifioée Dupont, flls, pour l'impresaion des

MiignaU de 15 et de 10 sols, eeu ^
le tl août, avec la dame Deltftrdt, povr
la fourniture du papier des IgniH de
toc. 100, 50 et 5 livres, celui paMé, le

26 août, avec le sieur Axe, pour llmprw-
sion en taille-douce det Bff%nite de H et
de 20 livres, ceux passés, les 10 et il sep-
tembre, avec MM. Pierre Didot et Palris,

pour l'impression des assignats de 25 et

de 10 livres, et résiliant les niâfdiés
passés, le 21 août, avec M"« Delagarde.
pour la fabrication du papier des assi-

gnats de 100 livres du 31 juillet, coovertb
en assignats de 200 livres.

13 septembre 1703.
Minute, signée de M. Uvine. A.N..C 163.

n» 378.

Ed. Archivée përlemenUint. I. XUX. p. 601.

3386. — Lettre de M. Cast. limonadier,

au président de l'Assemblée législative, le

priant de donner des ordres pour qu'on
lui échange 10,000 livres en petits assi-

gnats, conformément au décret du 13 sep-

tembre, attendu les besoins urgents de
la section du ThéAtre-Fraoçats et de Mar-

seille.

15 septembre 1792.
Original signé. ^4. N.. C 167. a* 412 (IS>,
Ed. Archives parlemenUirm, t. L, p. 30.

3387. — Lettre des commissaires de la

Trésorerie nationale au pr«^»ident de l'As-

semblée législative, afin de faire autoriser

par un décret M. Amelot & leur remettre

chaque semaine, par voie d'échange,

500,000 livres d'assignats de 10 et de 15

sols, les deux millions d'assignats de cette

valeur mis à leur disposition, pour dimi-

nuer autant que possible la consommation

du numéraire dans le service de la Guerre,

étant presque complètement épuisés.

17 septembre 1792.

Original signé, A. S., C 161, a* 388.

Ed. Archive» p*rlemenlMireM, L L, p. 91.

3388. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, autorisant la Caisse de l'Extraordi-

naire & verser chaque semaine, dans la

caisse de la Trésorerie nationale, une

somme de 500,000 livres en assignats de

10 et de 15 sols, somme qui sera imputée

sur celle de 12,500,000 livres de ces assi-
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gnats, affectée par chaque livraison au

service de la Trésorerie nationale, afin de

lui procurer le moyen de faire les ap-

points des payements en économisant le

numéraire.

17 septembre 1792.

Minute, signée de M. Tartanac, A. N.,

G 164, n<>381.

Ed. Archives parlementaires, t. L, p. 91.

3389. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Bureau de comptabilité, du

compte définitif des Directeurs de la fa-

brication des assignats.

17 septembre 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 16'.',

n» 369.

Cf. Archives parlementaires, t. L, p. 68.

3390. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que les commissaires de

l'Assemblée qui surveillent actuellement

la fabrication du papier des assignats,

continueront cette surveillance jusqu'à ce

que la Convention nationale ait organisé

son Comité des assignats et monnaies et

envoyé de nouveaux commissaires, en

outre que leur indemnité leur sera conti-

.nuée pendant la durée de leurs fonctions.

19 septembre 1792.

Minute, signée de M. Haussmann, secrétaire,

A. N., G 164, n» 382.

Ed. Archives parlementaires, t. L, p. 135.

3391. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, aux Comités réunis de l'Extraor-

dinaire des finances et des assignats,

d'une lettre du ministre des Contributions

publiques, qui demande que le Directeur

de^ la fabrication des assignats soit auto-

risé à pratiquer l'échange des petites cou-

pures d'assignats se trouvant déjà fabri-

quées.
19 septembre 1792.

Extrait du procès-verbal, A. iV., C 162,
n» 369.

Cf. Archivée parlementaires, t. L, p. 144.

3392. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, arrêtant que le ministre des Contri-

butions publiques demeure autorisé à

délivrer, sous sa responsabilité, les or-

donnances sur la Trésorerie nationale

pour toutes les dépenses relatives à la

fabrication des assignats.

19 septembre 1792.

Minute, A. N., C 164, n» 382.

Ed. Archives parlementaires, t. L, p. 151,

F. — CONTREFAÇON DES ASSIGNATS

3393. — Déclaration faite par le sieur

Vains-Desfontaines, élève en pharmacie

chez M. Vassal, apothicaire, quai de Ges-

vres, à M. Richard, ancien secrétaire du

Comité des rapports, au sujet de la fabri-

cation de faux assignats, au Châtelet, par

des prisonniers dans la chambre des infir-

miers, au 3« étage, et dans celle des ma-
lades, affirmant qu'une perquisition per-

mettrait de s'assurer de la réalité des faits,

et rapport de M. Bossenet, constatant que

trois prisonniers travailleraient dans l'in-

firmerie des hommes à cette fabrication,

avec la connivence de l'infirmier, qui est

un prisonnier, et peut-être même des gui-

chetiers, et reconnaissant que les faits

sont exacts, mais jugeant exagérées les

prétentions de M. Vains-Desfontaines, qui

ne réclame rien moins que 23 ou 30,000

livres, et se propose de s'adresser même au

ministre de l'intérieur, si les commissaires

de laTrésorerie ne peuvent lui allouer cette

somme.
2, 8 octobre 1791.

Minutes (2 p.), A. N., F* 1059.

3394.— Lettre de M. Emmery, ancien dé-

puté à l'Assemblée constituante, au minis-

tre de l'intérieur, demandant, eu égard à

la pénurie de la caisse de la municipalité

de Dunkerque, d'accorder des fonds, afin

de faciliter l'instruction d'un procès cri-

minel par le tribunal du district de Ber-

gues, séant à Dunkerque, contre des

falsificateurs d'assignats, qu'il a lui-même

arrêtés au péril de sa vie, et de faire un

exemple qui effrayera les malveillants et

ranimera la confiance dans les assignats.

8 octobre 1791.

Original signé, >1. N., F* 1013.

3395. — Lettre du sieur Lagoutte au

ministre de la justice, afin d'obtenir une

audience et de lui signaler de vive voix

ce qu'il avait déjà dénoncé par écrit
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on mémoire, lorsqu'il éUil prlwn-

aitr i U Force, «ur la contrefaçon des

tMifDâU au Cb&telet, sur la conduite

sbominable des guichetiers et le régime

l^fectneux de cette prison, et annonçant

.t d'envoyer un m«''moirc aux od-

iLours de la Municipalité, à l'oiïel

é» signaler les faits incroyables qui se pa»-

seat tant i la Force qu'au ChAtelet.

I2octoliro 1701.

OngiMl «iROé. A. S., B0> 199.

i;i96. -- Lettre des commissaires de la

Iff^^orerie nationale à M. De Lessart, mi-

alatre de l'intérieur, adressant une de-

uuide de M. Vains-Uenfonlaines, élève en

pharmacie dans les prisons du Chàtelel,

qui annonce avoir contribué à la décou-

verte d'une fabrication de faux assignait,

estimant que M. Vains-Desfonlaines a

droit i une récompense pour le service

qu'il a rendu, mais que ses prétentions

sont exagérées, avec le mémoire de M.

Vains-Desfontaines, et lettre de M. Bos-

senet à M. Lavoisier à ce sujet.

14 octobre 1791.

Originaux signés (3 p.), i*. N., F* 1059.

3397. — Lettres du sieur H.-G. Dulac à

M. De Lessart, réclamant une somme de

3,000 livres pour les débours occasionnés

par la découverte d'une fabrique de faux

assignats et par l'arrestation du sieur

Poupart de Beaubourg, et lettre des

commissaires de la Trésorerie au minisire

de l'intérieur, déclarant que cette affaire

est antérieure à leur administration et a

été traitée avec le Comité des recherches,

que, d'ailleurs, ils n'ont pas de fonds

ponr satisfaire à cette réclamation, la

tomme de cent mille livres mise à leur

dtoposition par le décret du 7 novembre

devant s'appliquer au procès de deux

faussaires de Dunkerque et nullement à

des dépenses antérieures, qu'en ce qui

concerne le sieur Lieutaud et sa dé-

couverte d'une fabrique d'assignats en

pays étranger, des fonds lui ont été remis

pour le défriiyer de son voyage, avec

lettre du sieor Lieutaud à M. Dulac.

It aoTMnbre-18 décembre 1791.

Ori|iaaax signés (6 p.), A. N., F* 1013.

339ë. ~ pétition du sieur Jaonot, rec«>

veur du district d'Orléans, i l'Ammblét
législaUve, «Un d'être déeharfé d'as asiè-

gnat de 500 lirres. qu'il avait rtç« ta payt*

ment de Domaines nationaux et qui a éU
reconnu faux par M. Ijb Covleolx, tréao>

ricr de la Caisse de l'Extraordinaire, avec

lettre de M. Amclot, admiaistrtiear de
cette CaiMc, qui refuse de recevoir ce

billet, accom|MU(née du faux aaaigoat en
question.

13 ooveabre 1791.

Original signé, copie et Amx >{§>! (S p.),
A. S., C 140. n» 109
Ed . A rehiveê litrUmenUlnê. I. XXXV, p. 47.

3399.— Lettre du Département de Parie

à M. LAVoisier, l'un des eommisaaifee de

la Trésorerie nationale, lui communiquant
la lettre du sieur Cbi>lat. détenu dans la

prison du Grand-Cbàtelet, qui offre de

découvrir sous peu de jours les fabrica*

lions de faux assignata préparées daoa

cette prison, estimant que cet homme
pourrait être très utile et ne voyant pat

d'inconvénient à solliciter pour loi les

adoucissements qu'il désire obtenir.

22 novembre 1791.

Minute. A. N., BB* 199.

3400. — Lettre des commissairee de la

Trésorerie nationale au ministre de la

justice, en réponse aux détails donnés

par le sieur Cholat, détenu au ChAtelet,

sur une fabrication de faux assignata, dé-

clarant qu'ils assistent de toutes leurs

forces M. Grouvelle, commissaire de police

de la section des Gravilliers, qui s'occupe

de cette surveillance, mois que, malheu*

reusement, les guichetiers des prisons

s'entendent avec les falsiflcateurs, leur

facilitent la vente des faux assignats ou

se prêtent à leur émission, de telle sorte

que, malgré toutes les précautions, les

faussaires sont toujours avertis par des

signaux convenus, toutes les fois qu'on §•

présente pour procéder à des visites, aoiii

que les perquisitions fréquente» sontprea*

que toujours re*técs infructueuse» et n'ont

servi qu'à inspirer plus de méûance aux

fabricateurs, avec lettre du ministre de la

justice aux administrateurs du Départe-

ment de Police, exposant les faits en quaa-
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tion, les invitant à concourir de tout leur

pouvoir à déraciner le mal, qui subsistera

toujours, tant qu'il existera une collusion

criminelle entre les prisonniers et les gui-

chetiers, et les priant de l'instruire des

mesures qu'ils auront adoptées.

26 novembre, 9 décembre 1791.

Original signé et minute (2 p.), A. N., BB'
199.

3401

.

— Letlre des commissaires de la

Trésorerie nationale au ministre de la

justice, déclarant que les prisons même,

où l'on renferme les fabricateurs de faux

assignats, sont les endroits où ces faus-

saires exercent avec le plus d'activité leur

détestable talent, qu'ils communiquent

aux autres détenus, et proposant d'in-

carcérer et d'isoler tous les prévenus de

cette fabrication dans une seule et même
prison, celle de Saint-Eloy, rue Saint-Paul,

où les faussaires pourraient être ren-

fermés dans des chambres séparées, sous

la surveillance de gardiens sûrs, sans

pouvoir communiquer entre eux ni avec

les personnes du dehoi's, avec réponse du

ministre, se rangeant à leur opinion et an-

nonçant qu'il a écrit au chef de la muni-

cipalité de Paris pour faire faire les ré-

parations à cette prison, exigées par sa

nouvelle destination.

5 décembre 1791.

Originaux signés et minute (3 p.), A. N.,

BB» 199.

3402. — Lettre du ministre de la justice

à M. Pétion, l'informant que les com-

missaires de la Trésorerie proposent de

renfermer tous les prévenus, ou capables

par l'art ou le métier qu'ils exercent, de

fabriquer de faux assignats, dans une

seule et même prison, et indiquent celle

de Saint-Eloy, rue Saint-Paul, comme
propre à remplir cet objet, au moyen de

quelques réparations qui en augmente-
raient la sûreté, et le priant d'engager la

Municipalité à donner les ordres néces-

saires pour que l'on mette la prison de

Saint-Eloy en état de recevoir les accusés

de fabrication de faux assignats.

(5 décembre 1791.)
MinutM (3 p.), A. N., BB* 199.

3403. — Lettre du sieur Aragon, agent

du commerce et de la marine de France

en Angleterre, au ministre de l'intérieur,

renouvelant la demande d'une récom-

pense pour la découverte d'une fabrication

de faux assignats, en conformité de la loi

du 6 mai 1791, avec rapport adressé au

président de l'Assemblée nationale, cons-

tatant que deux faussaires ont été décou-

verts et arrêtés par les soins de M. Aragon,

et estimant qu'il est juste d'accorder sans

retard, à cet agent, l'indemnité qu'il ré-

clame, de façon à lui permettre de re-

tourner à Londres, où il est plus que per-

sonne à portée de découvrir les contre-

facteurs d'assignats qui peuvent encore

y exister.

10 décembre 1791, 17 janvier 1792.

Original signé et minutes (3 p,), A. N., F*

1013.

3404. — Letlre des commissaires de la

Trésorerie nationale au ministre de l'in-

térieur, appelant son attention sur la

dénonciation de fabricateurs de faux as-

signats et billets, faite par un prisonnier

de la Conciergerie devant M. Boulanger,

juge du cinquième Tribunal criminel, dé-

nonciation qui révèle une particularité

importante, savoir, que les faussaires tire-

raient le papier propre à la fabrication des

faux assignats de la manufacture de L'Es-

callier, près d'Angoulême, et de celle de

Jouy, en Lorraine, et priant de faire exer-

cer une surveillance à cet égard par les

directoires des départements, avec lettre-

circulaire à ce sujet aux directoires des

départements de la Charente, de la Meur-

the, de la Meuse et de la Moselle.

20, 30 décembre 1791.

Original signé et minute (2 p.), A. N., F*

1059.

340o. — Lettre des commissaires de la

Trésorerie nationale à M. Du Port, mi-

nistre de la justice, relativement à la re-

mise d'une lettre de crédit sur Londres,

de IS à 20,000 livres, demandée pour fa-

ciliter à M. Aragon, consul de France en

Angleterre, la recherche de faussaires,

annonçant que la lettre de crédit est

prête, mais qu'ils désireraient recevoir
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ioe leUr« collective des ministres des

if1kir«t étrangères, de la justice et de l'iii-

rtoiir, nécessaire pour constater d'une

tsBttre régulière, auprès du Comité de

létorerie, la mission dont M. Aragon

4 chargé, avec la lettre en question, du

j janvier 1792, demandant la lettre de

réÂt et rappelant que l'Assemblée na-

jMle a mis à la disposition du Comité

> IVéaorerie une somme de 100,000 li-

;«s ponr être employée à la recherche

« râbricateors de faux assignats.

29 décembre 1791.

Ovigtoal sigB* tt minutes (3 p.), A. N., BB>
•9.

)iM. — Rapport du sieur Soltho-Dou-

tt, agent de police, signalant diverses

i briques de faux assignats : !• à Londres,

ina la maison de M"* d'Eon, une fa-

riqve de faux assignats de 2,000, de 1,000

«t da 500 livres, qui sont adressés par

M dame Falconnet à son neveu, M. Fa-

h», chargé de les mettre en circulation ;

^ à Meaux, une fabrique de faux assi-

ittts de 500 et de 300 livres, par un pri-

sonnier, le sieur Papon, qui les fait passer

f par un marchand de draps à Paris; 3° à

hôtel de la Force, une fabrique de faux

, osaignaU de 500, de 300, de 50 et de 5 li-

vras, par le sieur Grandmaison et l'abbé

Btrdj, ajoutant qu'il se mélie du sieur

à» La Reynie, qui lui a fait entendre qu'il

eoMMÎnait une fabrique d'assignats, où il

J io avait déjà pour 13 ou 14 millions de

bhriqnés.
8mu date (1791).

. A.N., W 251, n» 1.

1407. — Pétition du sieur Louis Le Petit,

éfaeknt, rue Saint-Denis, à l'Assemblée

M||Uttive, à l'effet d'obtenir le rembour-
iMMOt d'un faux assignat de 1,000 livres,

pvlhilement imité, saisi, le 20 août précé-

dtat, i la Caisse de l'Extraordinaire, suivan t

pneès-Terbal de M. Sallior, commissaire
da police de la section de la Place-de-

Uwi»>XIV, alléguant qu'il a reçu cet assi-

fMl de bonne foi et déclarant qu'il en
omtcrera le montant au payement de
•• contribution patriotique.

9 janriar 1792.
Ormaal tigaé, A. N., D VI I, a* 1"».

T. VI.

3408. — Lettre du fltor ladum m
président de l'Assemblée légleUlhe, ara-
mettant une composition typographique
en plusieurs couleurs, à l'effet d'empê-
cher les contrefaçons des billets, avec
spécimens.

10 JMvier 1791.
Origiiul tigiié tt 2 fraillM de wi<rilSM

(3 p.). A. A.. DVIU3. a*6.

3409. ~ Lettre de M. Legier, juge de
paix de la section des Poètes, an piM-
dent de l'Assemblée légialativ«, It prdfa-

nant que la multiplicité des fSanx

de 500 livres effraye le commerce el

porter le plus grand tort au crédit na-
tional, et proposant de décréter qu'ils

n'auront point cours dans le commerce,
mais pourront être échangés à volontd,

soit à la Caisse de l'Extraordinaire, soit

dans celles des receveurs de districts.

11 janvier 1792.

Original signé, A. N.. D VIII S, B* 6.

3410. — Adoption, par l'Assemblée na-

tionale, d'une motion tendant à charger

le Comité de législation de présenter in-

cessamment un projet de décret qui rende

prompte et facile l'arrestation des fabri»

cateurs et distributeurs de faux assignats,

et qui puisse se concilier en même tea^
avec le principe de la liberté •!»>« ritorens

et le respect dû à leur asile.

19 janvier 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C I4t,

n« 142.

Cf. Archives pariemenlairss, U XXXVII.
p. 524.

341 i. _ Pétition de M. Pierre-Mathieu

Parein, homme de loi, vainqueur de la

Bastille, i l'Assemblée législative, deman-

dant une place dans les bureaux de M. Le

Couteulx pour travailler aux assignats, et

faisant valoir comme titre qu'il a dénoncé

et arrêté lui-même des fabricateurs de

faux assignats, et a reçu pour cette dé-

nonciation 12,500 livres de l'Assemblée

constituante.
26 janvier 1792.

Original «igné, A. N.,D VIII S, • t.

3412. — Itapport de M. Fortin, capitaine

de la gendarmerie, k M. MaKhab, son lieu»

29
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tenant-colonel, sur une descente à Ihôtel

de la Force, faite par un détachement de

gendarmes, accompagné de M. Herbault,

commandant du bataillon du Petit-Saint-

Antoine, et de M. de Saint-Venant, commis-

saire de police, constatant la mise au ca-

chot de plusieurs prisonniers, fabricateurs

de faux assignats, et la saisie d'un assignat

faux de 200 livres, vendu par l'un des

prisonniers pour 60 livres, d'une planche

de cuivre non gravée, jetée de la chambre

Saint-Joseph dans la cour des Pailleux,

de feuilles de papier de Hollande pour

tirer de faux assignats, d'une feuille de

papier serpente vernie, propre à calquer

les assignats qui ne s'impriment pas, mais

se dessinent en noir au moyen d'encre de-

Chine, et de divers instruments et outils,

avec lettre d'envoi au ministre de la jus-

tice, et accusé de réception, rendant hom-
mage au zèle et à l'activité de la compagnie

de gendarmerie chargée de la garde des

prisons.

3, 22 février 1792.

Copie conforme, original signé et minute

(3 p.), A. N., BB3 199.

3413. — Rapport de M. Fortin, capitaine

de la gendarmerie, à M. Marchais, son

lieutenant-colonel, rendant compte d'une

visite à la Conciergerie, faite avec M.

Etienne La Rivière, juge de paix, chargé

de perquisitionner des faux assignats,

visite qui a amené la découverte à l'infir-

merie, sur le nommé Roussel, d'une

planche de bois propre à la fabrication

des billets de 10 livres de la Caisse pa-

triotique et de divers outils, et signalant

une tentative d'évasion des prisonniers du
préau par le moyen de fausses clefs des

portes du corridor conduisant au cachot

et dans une serre où aboutit un escalier

mettant en communication avec le par-

quet de la Grand' chambre, tentative qui

aurait pu faire échapper les trois quarts des

prisonniers, rapport accompagné d'une

lettre d'envoi au ministre de la justice.

18 février 1792.
Copie conforme et original signé (2 p.). A. N.,

BB3 199.
f>

\
f I.

3414. — Lettre des commissaires de la

Trésorerie nationale au ministre de l'in-

térieur, au sujet de l'envoi auprès des of-

ficiers municipaux d'Arcueil du sieur

Lapointe, chargé de rechercher une fa-

brique de faux assignats dans le village

de Cachan, le priant de leur transmettre

les renseignements que les officiers mu-
nicipaux d'Arcueil auront pu se procurer

sur cette affaire, avec réponse, exprimant

le regret de ne pouvoir donner les éclair-

cissements demandés.

25 février, 17 mars 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., F*

1059.

3415. — Lettre de M. Fortin, capitaine de

la gendarmerie, au ministre de la justice,

rendant compte de la visite et perquisi-

tion qu'il a faite, de minuit à 7 heures du

matin, dans la prison de la Conciergerie,

où l'on signalait l'existence d'une fabrique

de faux assignats, accompagné de 50 gen-

darmes et des juges de paix, visite et

perquisition qui ont amené la découverte

d'une quantité assez considérable de faux

assignats et billets de la Caisse patriotique,

cachés notamment dans la paille d'une

chaise, de 2 planches et d'ustensiles pro-

pres à leur fabrication, se plaignant par

la même occasion de la décision prise

par le Comité militaire, de ne point créer

de place de lieutenant-colonel, mais de

l'autoriser à en remplir les fonctions, et

déclarant qu'il est inadmissible de mettre

400 hommes sous le commandement d'un

simple capitaine, et que, s'il reste simple

capitaine, il ne peut et ne doit faire

d'autres fonctions que celle de son grade.

4 mars 1792.

Original signé, A. N., BB^ 199.

3416. — Lettre des commissaires de la

Trésorerie nationale au ministre de la

justice, déclarant que M. de La Reynie soup-

çonne l'existence, au dehors de Paris, de

papier analogue à celui qui a été saisi

avec les fabricateurs de faux assignats

dans une maison de Passy, et demande

que M. Bosquillon, juge de paix, qui a

pratiqué la saisie, soit autorisé à lui dé-

livrer un carré de chacune des espèces

de papiers saisis, pour lui fournir un

prétexte de pénétrer dans la fabrique qu'il
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a en vue, avec lettre du ministre à M. Bos-

quillon, conçue dans ce sens.

19, 27 mars 1792.

O.iginal signé et minutes (2 p.), A. N.

198.

BB^

3417. — Lettre du ministre de la justice

aux administrateurs du Département de

Police, leur transmettant une lettre de

M. Boulanger, membre du 5» Tribunal cri-

minel provisoire, au sujet des fabrications

de faux assignats dans les prisons, qui

entre dans des détails vraiment effrayants

pour la confiance et la sûreté publique, et

réponse des administrateurs dudit Dépar-

tement, déclarant qu'ils ne cessent de

s'occuper des recherches nécessitées par

ce genre de délit très commun dans les

prisons, et qu'ils y font des visites très fré-

quentes, ajoutant que M. Vigner, l'un de

leurs collègues, qui s'est particulièrement

chargé de ces détails, est continuellement

dans les prisons et a fait, dans la nuit du

17 au 18, une perquisition à la Force, où

il a découvert plusieurs faux assignats et

presque pris en flagrant délit deux faus-

saires, les nommés Julien Hary et Pierre

Dartens, qu'on a mis au secret.

23 mars 1792.

Minute et original signé (2 p.), A. N., BB^
199.

3418. — Lettre de M. Moreau, accusa-

teur public du 5« Tribunal criminel, au

ministre de la justice, l'informant que les

fabricateurs de faux assignats se multi-

plient d'une façon vraiment alarmante,

et qu'il est urgent de prendre un parti

vigoureux sur la police des prisons, trans-

formées en tabagies et en lieux de dé-

bauche, et déclarant qu'il faudrait réunir

dans une seule prison les fabricateurs,qui

sont tous connus, des artistes, et en con-
fier la garde, non à des prisonniers, mais

à des personnes sûres, écarter tous mar-
chands de vins et tous marchands d'argent,

qui emportent chaque jour et distribuent

les faux billets, avec réponse du ministre.

27 mars, 10 avril 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., BB^
198.

3419. — Lettre des commissaires de la

Trésorerie nationale au ministre de l'in-

térieur, accusant réception des lettre et

pièces adressées par le maire de Nancy,
au sujet de la découverte par M. Jolivet,

chargé des affaires de France à Liège,

d'une fabrique de faux assignats, et an-

nonçant qu'ils viennent de demander au
ministre des affaires étrangères des dé-

tails sur cette fabrication et sur son auteur.

31 mars 1792.

Original signé, A. N., F* 1013.

3420. — Lettre des commissaires de la

Trésorerie nationale au ministre de l'in-

térieur, lui communiquant 2 lettres du
maire d'Arcueil, en date des 10 et 13 fé-

vrier, au sujet d'une fabrique de faux

assignats dont on soupçonnait l'existence

dans le village de Cachan, lettres qui ne

révèlent rien de positif, et le priant d'en-

gager les officiers municipaux d'Arcueil

à continuer leurs recherches.

31 mars 1792.

Originaux signés (3 p.), A. iV., F* 1059.

3421. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur aux maire et officiers municipaux

d'Arcueil, déclarant que leurs lettres des

10 et 13 février laissaient espérer des

éclaircissements plus décisifs sur la fa-

brique de faux assignats signalée à

Cachan, les priant de redoubler de sur-

veillance et de zèle à cet égard, et si

leurs recherches sont couronnées de

succès, de lui faire part de leurs décou-

vertes, « ces mesures étant commandées

à tous les bons citoyens par l'intérêt pu-

blic, que tant de manœuvres criminelles

compromettent dangereusement. »

6 avril 1792.

Minute, A. N., F* 1059.

3422. — Lettre de M. Gaudin, l'un des

six commissaires de la Trésorerie natio-

nale, à M. Roland, ministre de l'intérieur,

accusant réception des quatre échan-

tillons de papiers destinés à la fabrica-

tion de faux assignats, que le Comité de

Trésorerie avait demandés.

9 avril 1792.

Original signé, A. N., BB' 198.
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3423. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement de Paris au ministre de la justice,

ne réponse aux observations de M. Mo-

reau, accusateur public près le 5® Tribu-

nal criminel, déclarant : 1° que si l'état des

prisons de la capitale ne permet pas d'en

affecter une entièrement aux fabricateurs

de faux assignats, en tous cas ils seront

placés dans un quartier particulier; 2° que

c'était par un abus qu'à la Conciergerie

le service des garçons de guichet était

confié à des prisonniers, et qu'on vient

d'augmenter le nombre des guichetiers;

3"* que la gendarmerie fait bien souvent

des perquisitions dans les prisons, mais

qu'il est difficile, dans la législation ac-

tuelle, d'empêcher l'introduction des

étrangers; 4° qu'il n'y a point de mar-
chands de vins à l'intérieur des prisons,

mais qu'on ne peut leur interdire d'ap-

porter du vin aux guichets, et que c'est

aux officiers municipaux qu'il appartient

de restreindre la délivrance des permis-

sions et de surveiller le commerce des

marchands de vins, avec lettre du ministre

à M. Moreau, l'avisant des mesures adop-

tées par le Département, indiquées ci-

dessus.

12, 25 avril 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., BB^
198.

3424. — Lettre des commissaires de

la Trésorerie nationale au ministre de

la justice, réclamant la délivrance par

M. Bosquillon, juge de paix, d'une copie

du procès-verbal qu'il a dressé lors de

l'arrestation des fabricateurs de faux as-

signats de Passy, à l'effet de permettre à

M. de La Reynie d'appuyer sa demande de
la récompense promise par la Loi, et ajou-

tant que la remise de cette pièce est

d'autant plus pressée que M. de La Reynie,

qui a connaissance d'un crime analogue

à l'étranger, n'attend que ce procès-verbal

pour aller s'occuper du soin de le faire

réprimer, avec réponse du ministre et

lettre du même à M, Bosquillon, le priant

d'envoyer sans retard l'expédition de ce

procès-verbal.

21, 22 avril 1792.
Original signé et minute (2 p.), A. N., BB^

198.

3425.— Lettre du sieur Tabouet, homme
de lettres, citoyen actif de la section

Poissonnière, au président de l'Assemblée

législative, indiquant un moyen aussi

simple qu'infaillible d'empêcher la contre-

façon des assignats, l'emploi d'un papier

marbré au dos du blanc destiné à im-

primer les caractères distinclifs de la va-

leur des assignats, marbré qui ne pourrait

jamais être imité, de sorte que le talon

qu'on conserverait en faisant la coupure,

deviendrait la pierre de louche pour con-

naître la vérité ou la fausseté du billet.

25 avril 1792.

Original signé, A. N., D VIII 3, n" 6.

3426. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, accordant, à titre de récompense,

pour avoir dénoncé une fabrique de faux

assignats, au sieur Maillard, une gratifi-

cation de 12,000 livres, au sieur Thieble,

une de 1,200 livres, et 300 livres à chacun

des deux préposés de Police qui ont été

employés dans cette affaire.

28 mai 1792.
Copie coUationnée, A. N.,F^ 1302.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIV, p. 214.

3427. — Certificat du Comité de sur-

veillance, attestant que les deux citoyens

auxquels l'Assemblée nationale a accordé,

par décret du 28 mai, une gratification

de 300 livres pour la découverte, dans

les prisons de la Force, d'une fabri-

cation de faux assignats, sont MM. Ba-

chelu et Azur.

31 mai 1792.

Original, signé de M. Bernard, président, et

de M. Basire, secrétaire, A. iV., F* 1302.

3428. — Lettre du Comité des assignats

au ministre de la justice, accusant récep-

tion de l'envoi de la procédure contre les

fabricateurs de faux assignats (de Passy),

où il pense trouver tous les renseigne-

ments nécessaires pour proposer à l'As-

semblée nationale la récompense due au

dénonciateur de cette contrefaçon.

5 juin 1792.

Original, signé de MM. Montant des Isles

et Reboul, A. N., BB» 198.
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14f9. — Ordonnancement de la somme

ée 12,000 livres au sieur Maillard, pour

la graliflcation qui lui a ^té accordée le

il mai» en considération du service im-

portant qu'il a rendu à la chose publique,

I dénonçant une fabrique de faux assi-

|Dal« et en favorisant l'arrestation des

•ovpables.
10 juin 1792.

Minute, A. iV., F* 1302.

3430. — Ordonnancement de la somme
de 1,200 livres au sieur Thieble, pour la

gratiflcation qui lui a été accordée le

28 mai, en considération du service im>

portant qu'il a rendu à la chose publique

en dénonçant une fabrique de faux assi-

gnats.

10 juin 1792.

Minute. A.S.,¥* 1302.

3431. — Ordonnancement de 300 livres,

pour chacun, à MM. Bachelu et Aiur,

préposés à la police de Paris, pour avoir

coopéré à la dénonciation et à l'arresta-

tion de fabricateurs de faux assignats,

conformément au décret du 28 mai 1792.

Minute. A
10 juin 1792.

N., F* 1302.

3432. — Lettre du sieur Coche au pré*

adent de l'Assemblée législative, décla-

rant que depuis 3 semaines il sollicite en

vain son admission à la barre, et renou-

velant sa demande, qui intéresse le bien

public, puisqu'il y est question d'une dé-

couverte de fabricateurs et de distribu-

teurs de faux assignats.

11 juin 1792.

Original ligné, A. iV.. C 152, n* 270«.

3433. — Lettre des commissaires de la

Trésorerie nationale au ministre de l'inté-

rieur, lui envoyant copie d'une dénoncia-

tion anonyme adressée au président du Co-

mité de surveillance, contre des particuliers

dont il donne les noms et le signalement

(les sieurs Méricourt, Longueval, Gerval,

de Saint-Félix et autres), habitant Suresnes

et suspectés de fabriquer et distribuer de

fttnx assignats, déclarant que la surveil-

lance exercée n'a jusqu'ici produit aucun
résultat, et, comme ces individus entre-

tiendraient dès correspondaocM avec
Rouen, Lyon et Besançon, priant d'en-
voyer cette dénonciation aux différenta

directoires des départementa du Doobt,de
Rbône-et-Loire «t de la Seine-Inférieure,

avec copie de la dénonciation, en date da
!•' juin.

23, 29 juin 1792.
Original ligné, minute et copie (S p.), A. S.,

F* 1059.
r

y r I t

3434. — Déclaration du rapporteur da
Comité des assignata et monnaies à l'As-

semblée nationale, observant que. parmi
les effets saisis à la fabrique des faux

assignats de Passy, il se trouve pour 12 à

13 millions de papiers de différentes cou-

pures destinés aux faux assignats, avec

des poinçons et des planches, qu'il im-

porte de faire brûler, et proposant la lec-

ture du rapport sur cette fabrique de

faux assignats, proposition décrétée par

l'Assemblée.
5juiUet 1792.

Minute, A. S., C 153, n» 276.

Cr. Archive* ptrltmenUirts , I. XLVI,
p. 128.

3435. — Déclaration de l'abbé Claude

Geoffroy, reçue à la Conciergerie par

M. Etienne Lambert, commissaire de po-

lice de la section de Henri IV, portant

dénonciation : 1* de la fabrication de faux

assignais de 500 livres, parfaitement imités,

par un nommé Dussossoie, de complicité

avec le sieur Ferrari, vulgairement conna

sous le nom du Grand Italien, et autres ;

2» de l'existence dans la salle Saint-Chris-

tophe de la Conciergerie d'une planche

en buis assez mal faite servant h fabriquer

des assignats de 5 livres ;
3* de la fabri-

cation à la main d'assignats de différentes

sommes par le nommé Beaupré, prison-

nier de la pistolc à la Conciergerie, enfin

appelant l'attention sur une fabrication

d'assignats, soit à Argenteuil, soit à As-

nières, soit à Colombes, par les abbés

Jansac, Pramenou et le sieur Delamortie,

ancien garde du corps du Roi et capitaine

des chasses du duc d'Orléans.

7jnUlet 1792.

Copie conforme, A. S., AA 40, n* 1365.

En marge se trouve cette note : Reavoyé au
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Comité de législation pour en faire son rap-

port, ce soir, ce 11 juillet, 4« de la Liberté.

Signé : Vincens.

3436. — Décret de l'Assemblée législa-

tive : 1" accordant au sieur de La Reynie,

dénonciateur de la fabrique de faux assi-

gnats établie à Passy, à titre de récom-

pense nationale, la somme de 100,000 li-

vres, au sieur Malapeau, graveur, 6,000

lirres, au sieur Delaborde, citoyen de la

section de la Halle-au-BIé, officier de po-

lice, 3,000 livres, à la dame Cerclerond

et à la demoiselle Desgranges, à chacune

3,000 livres ; 2° déclarant que le sieur de

La Reynie a rendu un grand service à

la patrie, et que MM. Regnault, juge de

paix de la section des Thermes-de-Julien,

et Bosquillon, juge de paix de la section

de l'Observatoire, ont, dans cette occa-

sion, pleinement justifié la confiance du
peuple et fidèlement rempli leurs fonc-

tions; 3° ordonnant que les poinçons,

planches, gravures, papiers et pâtes sai-

sis dans la maison de Passy, actuellement

déposés au greffe du Tribunal criminel de

Paris, seront transportés à la Caisse de

l'Extraordinaii'e, fondus ou brûlés, le 15

du présent mois.

11 juillet 1792.

Minute, A. N., C 153, n- 277.

Cf. Archivea parlementaires, t. XLVI, p. 328.

3437. — Lettre de M. Treilhard, prési-

dent du Tribunal criminel du Départe-

ment de Paris, au président de l'Assem-

blée législative, déclarant qu'il lui semble

convenable de surseoir à la destruction

des papiers, poinçons et planches ayant
servi à la fabrication des faux assignats,

qui doit se faire en vertu d'un décret de

rAssemblée,jusqu'àceque le Tribunal de

cassation ait statué sur l'appel des sieurs

Vimal, Sauvade et Guillot, condamnés
pour cette affaire, que, pour le même
motif, on doit ajourner les rapports sur
les récompenses accordées aux dénoncia-
teurs, qui deviendraient sans objet, si le

Tribunal de cassation annulait le juge-
ment et si un nouveau tribunal pronon-
çait un acquittement.

16 juillet 1792.
Onginal tifné, A. N., C 154, n<» 292*.

3438.— Lettre des sieurs Chalier.Weber
et Mongie, libraires au Palais-Royal, au
président de l'Assemblée législative, à

l'occasion de la suspension du décret qui

accorde cent mille livres au sieur de La
Reynie pour avoir dénoncé une fabrication

de faux assignats à Passy, le signalant

comme un vil intrigant qui n'a été porté

à faire cette dénonciation que par l'appât

du gain, et « n'a cherché pendant la Révo-

lution qu'à se tourner alternativement du

parti auquel il y aurait le plus à gagner»,

et adressant plusieurs de ses productions

imprimées ou manuscrites, avec le regret

de ne pouvoir envoyer son ouvrage contre

les mœurs, intitulé : Essai sur la vie de

Marie -Antoinette, seconde partie, et un
libelle sous le titre de Mémoires justifica-

tifs de M"» de Lamotte.

17 juillet 1792.

Original signé, A. N., C 154, n» 292*.

En tête de la lettre figure cette note : Passé

à l'ordre du jour, attendu que la dénonciation

n'est pas légale, le 17 juillet 1792. Blanchard.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVI, p. 574.

3439. — Mémoire adressé au Comité

des assignats et monnaies par le sieur

George, graveur, employé à la décou-

verte des faux assignats de Passy, qui,

ayant contribué pour une large part à la

réussite, n'a pas été compris dans la der-

nière distribution, et réclame le complé-

ment des frais qu'il a été obligé de faire,

avec la récompense promise aux citoyens

qui ont rendu de pareils services à la

Patrie.

20 juillet 1792.

Minute, A. N., BB» 198.

3440.— Lecture à l'Assemblée législative

d'une lettre de M. de La Reynie, dénon-

ciateur de la fabrique de faux assignats,

découverte à Passy, qui se plaint des in-

culpations dont il a été l'objet dans le

sein de l'Assemblée, discussion soulevée

à ce sujel et vole de l'ordre du jour.

27 juillet 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 153,

n» 275.

Cf. Archives parlementaires, t. XLVII, p. 204.

3441. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, accordant aux dénonciateurs dans
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r«iaire des fanz assignats et faux louix

4e Romaioville une indemnité propor-

tionnée aux services qu'ils ont rendus,

lltondu qne les fabricateurs et complices

i*oni pas été arrêtés, mais que les instru-

atnto de la fabrication ont été seulement

riilt, savoir : nu sieur Deglane, 900 livres;

m tieur Lientegard, 600 livres; au sieur

fiennol, 300 livres ; à deux préposés du

département de Police, à chacun 200 li-

vres; au sieur Champion, autre préposé,

400 livres; et décidant que mention hono-

rable sera faite du zèle, de l'intelligence

•>t de l'activité que la municipalité de Ro-

inainville, les commissaire et secrétaire-

greffier de police de la section de la Place-

Vendôme, MM. Rameau et Marotte, ainsi

|ue la gendarmerie nationale, ont dé-

ployés dans cette affaire.

5 août 1792.

Minute, signée de M. Lecointre, A. N.,

C 156. n» 303.

U. Archive» parlemenUireê, t. XLVII,p. 500.

3448. — Lettre et mémoire de l'abbé

Sanvade, prisonnier à la Conciergerie, à

TAssemblée législative, faisant l'oflre d'un

papier de sûreté propre à fabriquer des

assignats, et déclarant que la pâte de ma-

tière préparée, contenue dans les barils

saisis rue Pierre-Sarrazin, pouvait servira

fabriquer tout au plus 7 ou 8 mains de

papier couronne, et nullement pour faire

B millions de papier d'assignats, comme
on l'a prétendu avec une criminelle affec-

tation.

9 août nn.
Originaux signés (2 p.),A.N. , D VIII 1, n* 1.

3443. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, accordant au sieur Germain Coche,

tailleur d'habits, rue Saint-Denis, une ré-

compense de 2,100 livres pour avoir dé-

noncé et fait arrêter au mois de février

précédent le sieur Jean-Bapliste Delaunay,

marchand de vins, demeurant rue Saint-

Benoit, lequel a été condamné à mort par

jugement du Tribunal criminel du 16 juin

dernier, comme distributeur de faux as-

signats.

10 août 1792.
Minute, A. S., C 156. n» 305.
Bd. ArcAi9esp«r(em<nXaire«, t. XLVIII, p. 26.

34U. — Renvoi, ftar l'AiMmbléo 14gi^
lalive, à son Comité de aorviUlance, d'une

proposition des commissaires de la Com-
mune tendant à séparer les prisottsisra

inculpés de fabrication de faux istifBilt

des prisonniers détenus ponr antres délits,

attendu lus dangers de la commanicatioo,
avec mandat donné audit Comité de Caire

son rapport le lendemain matin.

14 août 1792. 9 h. do soir.

Minute, «ignée de M. Goajoo, A. N., C 156.
n« 307.

Cf. Archive» frlemenUirm, I. XLVm.
p. 128.

3445. — Projet de décret proposé par
M. Lecointre, au nom du Comité de sur-

veillance, afin de faire accorder anx sieor

et dame Girardin et i leur Als, une récom-
pense de 1,200 livres, à partager par tiers,

pour avoir dénoncé une fabrication de

faux assignats au Châtelet.

17 août 1792.

Minute, signée de M. Leeoiatre. A. M.,

C 156. n» 310.

Ed. Archive» parlementMire», t. XLVIII .

p. 316.

3446. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, ordonnant le versement, par la Caisse

de l'Extraordinaire à la Trésorerie na-

tionale, d'une somme de 100,000 livres,

qui sera à la disposition des commissaires

de ladite Trésorerie, à l'effet d'être em-
ployée, sous leur responsabilité, aux frais

et dépenses nécessaires pour la recherche

des fabricaleurs de faux assignats et de

fausse monnaie.

23 août 1792.

Minute, signée de M. Albitte, eeeretairs,

A. N., C 137. n» 316.

Ed. Archive» p»rlenuntMire», t. XLVIII,

p. 663.

3447. — Décret de l'Assemblée légisU*

tive, précédé du rapport de M. Lavigne,

réglant les récompenses accordées par son

décret du 17 juillet an siear de La Reynie

et autres citoyens, ponr la découverte de

la fal>rique de faux assigoaU de Passy,

rédoiunt k 50,000 livres la récompense

attribuée au sieur de La Reynie, portant

à 10»000 livres celle du sieur Malapeao,
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graveur, à 25,000 livres celle de la dame

Cerclerond, conservant en entier celle de

3,000 livres pour la demoiselle Desgranges,

et attribuant au sieur George, graveur,

12,000 livres, au sieur Petit, graveur,

3,000 livres, toutes lesquelles sommes

seront payées sous déduction de celles

que la Trésorerie nationale a avancées

pour faciliter la découverte.

7 septembre 1792.

Minute, signée de M. Lavigne, rapporteur,

A. N.,C 163, n«374.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 432.

3448. — Ordonnancement de la somme
de 103,000 livres au sieur de La Reynie et

autres citoyens dénommés pour la grati-

fication accordée à chacun d'eux par le

décret du 7 septembre, en considération

des peines et soins qu'ils se sont donnés

relativement à la découverte qu'ils ont

faite de la fabrique des faux assignats de

Passy.
16 septembre 1792.

Minute, yi. iV., F* 1304.

3449. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, rendu sur le rapport de M. Gastellier,

accordant au dénonciateur (dont le nom
ne peut être divulgué), des frères Sellier

et Gaudebert, fabricaleurs de faux assi-

gnats de 50 et de 5 livres, dont le matériel

a été saisi rue de Rohan, suivant procès-

verbal de M. Formenlin, juge de paix de

la section de Bonne-Nouvelle, une gratifi-

cation de 10,000 livres, qui sera payée par

la Trésorerie nationale, sous déduction de

la somme de 500 livres qu'elle a avancée
pour faciliter la découverte, eu égard

aux débours du dénonciateur, montant à

4,276 livres.

16 septembre 1792.

Minute, signée de M. Gastellier, A. N.,
C164, n»381.

Ed. Archives parlementaires, t. L, p. 33.

3450. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Comité des assignats et mon-
naies, de la pétition du sieur Jean Col-
lard, canonnier de la section des Lom-
bards, qui réclame la récompense promise

par la Loi à ceux qui dénoncent des fabri-

cateurs de faux assignats.

18 septembre 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., G 162,

n» 369.

Ed. Archives parlementaires, t. L, p. 108.

3451. — Lettre anonyme à M. Pons de

Verdun, juge du premier Tribunal, décla-

rant que le refus par ce Tribunal de juger

les contrefacteurs d'assignats, pris en fla-

grant délit, ou avec les pièces à convic-

tion, produit le plus détestable effet dans

les esprits, que les ennemis de la Révo-

lution en tirent un parti prodigieux, que les

patriotes gémissent et se découragent, et

que les scélérats voient d'avance l'impunité

de leurs crimes.

Sans date (1792).

Minute, A. N., BB^ 198.

G. — PROCÉDURES POUR FABRICATION

ET ÉMISSION DE FAUX ASSIGNATS

3452. — Lettres de M. Polverel, accusa-

teur public près le Tribunal du 1" arron-

dissement, au ministre de la justice, adres-

sant les notes des actes d'instruction faits

dans les procédures relatives à des fabri-

cations de faux assignats, du 28 septembre

au 15 octobre 1791, avec accusé de ré-

ception.

3, 17. 25 octobre 1791.

Originaux signés et extraits conformes (11 p.),

A. N., BB3 198.

3453.— Lettre de M. de Montillet, com-

missaire du Roi près le Tribunal du 1«' ar-

rondissement, au ministre de la justice,

demandant la mise à la retraite du nommé
Daffrenville, gendarme, puni de prison

pour faute grave dans son service, et dé-

clarant qu'eu égard à tous les genres de

séduction tentés tant au dehors qu'au

dedans par les prévenus de fabrication de

faux assignats, il faut tout le zèle et toute

l'intelligence de MM. Fortin et Archier

pour que plusieurs ne se soient pas encore

échappés, mais ajoutant qu'il faut aussi

que ces officiers soient soutenus par tous

les moyens de prudence et de sûreté que

les circonstances rendent nécessaires, et

qu'ils puissent voir de temps en temps le
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oiinistro pour le tenir au courant des

BunœuTres employées, avec lettre de

M. Du Port &M. Duporlail, loi transmettant

relie de M. de Montillet, et expliquant que le

nommé Collier, détenu à la Conciergerie

pour fabrication de faux assignats, a pro-

fité pour s'évader du moment où les ca-

valiers de gendarmerie s'étaient endormis,

et que cette compagnie est trop peu nom-

breuse pour suffire aux exigences de son

service.

7, !0 octobre 1791.

Original signé et minute (2 p.) A. N., BB>
199.

3454.— Lettre de M. Cellier, accusateur

public près le 2* Tribunal criminel séant

au Palais, au ministre de la justice, expo-

sant qu'un particulier, prévenu de fabri-

cation de faux assignats et arrêté, a subi

un interrogatoire, que ses réponses dé-

notent des complices, qu'il s'agit de les

décréter, mais que l'on soulève la question

de savoir si les décrets doivent être ren-

dus publiquement ou dans la chambre du
Conseil en présence des adjoints, avec

réponse du ministre, déclarant qu'un dé-

cret ayant été rendu contre l'un des ac-

cusés, qui a subi un interrogatoire, la

procédure doit être publique, même à

l'égard des autres accusés, absents ou

présents, mais néanmoins que les juges

peuvent faire retarder la publicité, s'ils

craignent l'évasion de certains accusés,

jusqu'à ce qu'ils se soient assurés de leurs

personnes.

6 décembre 1791, 4 janvier 1792.
Original signé et minute (1 p.), A. N., BB'

199.

3455. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, aux Comités des assignats et mon-
naies et de législation réunis, de la pro-

position du ministre de la justice, tendant

à renvoyer à un seul tribunal toutes

les affaires relatives à l'émission de faux

assignats, pendantes devant les différents

tribunaux de Paris.

2 janvier 1792.
Extrait du procès-verbal, A. S., G 142,

B* 140.

Cf. ArehivM ptrlemenUirtt, t. XXXVII,
^ 119.

3456. — UUre de M. Polverel, accusa-
teur public près le Tribunal du !•' arroa-
dissement, à M. Du Port, ministre de la

justice, adressant la note des «ctM de
procédures faits dans les aOkires de fa-

brication ou de distribution de faux assi-

gnats, pendantes à son tribunal, avec
lettre d'envoi an président de l'Assemblée
nationale.

7, 12 janvier 179t.
Original signé et mtaaies (I p). A. M.,

BB» 198.

3457. — Lettre de M. Du Port, ministre

de la justice, &M. Prouveur, lui franaaei-
tanl deux notes des actes de procédure
faits dans les affaires de fabrication oo de
distribution de faux assignats, pendantes
au Tribunal du 1*' arrondissement, en-

voyées par l'accusateur public de ce tri-

bunal.
12 janvier 1792.

Original signé et extraiu confonnes (S p.).

A.JV, BB» 198.

3458. — Notes des actes de procédure

faits dans les affaires de faux assignats,

par le Tribunal du 1*' arrondissement

13 janvier- 1*' février 1792.

Minutes (2 p.). A. S., BB* 198.

3459. — Lettre-circulaire du ministre

de la justice aux commissaires du Roi

près les tribunaux de Paris, les avisant

que l'Assemblée nationale doit s'occuper

le lendemain du mode de procédure à

suivre contre les accusés de fabrication

de faux billets, et demandant l'envoi im-

médiat d'un état sommaire des procès de

cette nature pendants devant les tribunaux

auprès desquels ils exercent le ministère

public.
18 janvier 1792.

Minate, A. N., BB> 198.

3460. — Lettre de M. de La Flentrie,

commissaire du Roi près le Tribunal du
5* arrondissement, au ministre de la jna-

tice, déclarant qu'il n'existe à ce tribonal

aucun procès relatif & la fabrication de

faux assignats, attendu qu'il ne peut

ranger dans cette catégorie le procès

instruit contre M. de Mantelon, prévenu
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d'avoir fabriqué de faux brevets de che-

valiers de Saint-Louis.

18 janvier 1792.

Original signé. A. N., BB» 198.

3461. — Etat sommaire des procès, au

nombre de 20, relatifs à la fabrication de

faux assignats ou billets, pendants au 5«

des six tribunaux établis au Palais, dressé

par le commissaire du Roi près ce tri-

bunal, en conséquence de la lettre du

ministre de la justice, du 18 janvier,

19 janvier 1792.

Copie, A. N., BB' 198.

3462. — Lettre de M. Garnier, commis-

saire du Roi près le Tribunal du 3* arron-

dissement, au ministre de la justice, en

réponse à sa lettre, lui transmettant l'étal

sommaire des procès pendants devant son

Tribunal contre les accusés de fabrica-

tion de faux assignais.

19 janvier 1792.

Original signé, A. N., BB^ 198.

3463. — Lettres de MM. Gauche et Mi-

touflet, commissaires du Roi près les

Tribunaux des 4* et 6» arrondissement, au

ministre de la justice, déclarant que leurs

tribunaux ne sont saisis d'aucune procé-

dure relative à la fabrication de faux

assignats.
19 janvier 1792.

Originaux signés (2 p.), A.JV., BB» 198.

3*64. — Lettre de M. Faure, commis-
saire du Roi près le 3» Tribunal criminel,

au ministre de la justice, envoyant l'état

des procès pendants en son tribunal

contre les fabricateurs de faux assignats

ou billets.

19 janvier 1792.

Original signé, A. N., BB» 198.

3465, — Lettre de M. Cellier, commis-
saire du Roi près le 4« Tribunal criminel,

au ministre de la justice, adressant l'état

des procès pendants contre les fabrica-

teurs de faux assignats, et déclarant que
le tribunal désirerait qu'il y eût une dé-

cision à l'égard des distributeurs, attendu
que plusieurs d'entre eux viennent d'être

conduits et jugés au Tribunal de police cor-

rectionnelle.
19 janvier 1792.

Original signé et copie (2 p.), A. iV.,BBS 198.

3466. — Lettre de M. Lesueur, com-
missaire du Roi près le Tribunal du 2« ar-

rondissement, au ministre de la justice,

envoyant l'état sommaire des procès dont

l'instruction a été commencée audit tri-

bunal contre les auteurs, fabricateurs et

distributeurs de faux assignats.

20 janvier 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N., BB*
198.

3467.— Lettre de M. de Ferrières, com-
missaire du Roi près le Tribunal du !«' ar-

rondissement, au ministre de la justice,

annonçant qu'en poursuivant ses recher-

ches après l'absence du sieur Cotillon,

commis-greffier, il a retrouvé les minutes

du procès Vidaud, Marcou, Lamy-Evette,

et qu'il ne reste d'établi que le vol des

assignats de comparaison et de quelques

pièces de monnaie, qu'il fera insérer dans

la feuille du soir une lettre qui mettra le

public en garde contre les calomnies qu'on

ne manquerait pas d'imprimer dans les

journaux.
26 janvier 1792.

Original signé, A. N., BB^ 199,

3468. — Décret de l'Assemblée législ»

tive, rendu sur le rapport de M.Prouveur,

décidant : 1» que tous les procès criminels

commencés par les tribunaux de Paris

jusqu'au 1«' janvier 1792, pour fabrication

de faux assignats, seront instruits et jugés

par le Tribunal du i" arrondissement de

Paris; 2° que les prévenus de ces délits

seront transférés et gardés dans des pri-

sons particulières d'un même emplace-

ment, qui sera désigné par le Directoire

du Département de Paris ; 3»que ces procès

criminels seront jugés, même en appel et

en cassation, aussitôt que leur instruc-

tion sera terminée, sans attendre le tour

de rôle réglé pour les autres procès.

28 janvier 1792.

Imprimé, signé de M. Prouveur, rapporteur.

A. N., C 152, n» 149.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXVII,
p. 717.

m
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3469. — Lellre de M. Celliur, cuinnii:»-

«aire du Roi près le 4* Tribunal criminel,

au minisire de la justice, envoyant le cer-

tificat de lecture, publication et enregis-

trement de la loi concernant les fabrica-

teurs de Taux assignats.et annonçant qu'il

va s'occuper sans délai du renvoi des

procès qui sont dans le cas d'être portt's

AU Tribunal du 1*' arrondissement.

31 janvier 1792.

Original nigaé, A. N., 6B* 199.

3470. — Lettre de M. Millet, président

du Tribunal du !•' arrondissement séant

au Palais, au ministre de la justice, dé-

clarant que le Tribunal ne pourra'accepter

l'attribution de la connaissance des procès

pour fabrication de faux assignats d*^-

crétée par l'Assemblée nationale, tant qui'

l'on n'aura point complété le Tribunal

par l'adjonction de quatre juges sup-

pléants, chargés d'instruire les 50 et quel-

ques procès en matière de faux assignais,

et de quatre commis-greffiers criminels

rétribués, et tant qu'on n'aura pas obtenu

un nouveau local, moins insufAsant que

celui qu'il occupe, en attendant qu'on

l'ait transféré dans l'emplacement, soit

de la Cour des Aides, soit de la Chambre

des Comptes, avec réponse du ministre,

faisant observer qu'à son avis le Tribunal

n'est pas libre d'accepter ou de refuser

une attribution prononcée par la Loi,

mais reconnaissant qu'il serait dans l'im-

possibilité d'exécuter cette loi, s'il n'était

pas composé d'un nombre de juges sufii-

sont pour les instructions, s'il n'avait pas

un local qui y soit approprié, et s'il était

privé des autres moyens indispensables

pour la célérité des instructions, aussi qu'il

s'est lui-même préoccupé de la question,

a écrit à ce s^jet au Déparlement et s'est

concerté avec plusieurs membres du Co-

mité de législation.

!•', 12 février 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. S.,

BB> 199.

3471. — Lettre de M. Fréteau au mi-

nistre de la justice, demandant si la loi

qui renvoie les procès en faux assignats

à un même tribunal est sanctionnée et si

l'envoi en a été fait au Tribunal du l"ar*

rondissemeol, cette mesure étant app«lé«

pur les vœux de tous le» malheureux pri-

sonniers, notamment do sieur Doisy, dé-

tenu depuis il mois, avec réponse da
ministre, déclarant que le soridet priaon-

niers qui soupiraient après la promulga-

tion de cette loi a alliré ton atlMUoo, et

qu'il a donné les ordres les plus précis poor

en assurer la prompte exécution, que le

décret remis le 30 dans ses bureaux a été

expédié le même jour et transmis ma-
nuscrit aux 6 Tribunaux provisoires, et s«

trouve à l'impression depuis re moment.

4. 8 (èrrier 179t.

Original «igné et minute (2 p.), A. K-,

BB> 198.

3472. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant, afln d'accélérer les procé-

dures sur faux assignats, que le Tribunal

du 1*' arrondissement est autorisé à s'ad-

joindre des juges suppléants rétribués

pour coopérer à l'instruction des procé-

dures, et pourra nommer 4 commis-gref-

fiers à l'effet de vaquer à ces instructions,

au traitement de 150 livres par mois.

9 février 1792

Minute, A. N., C 143. n* 161.

Ed. Archivée p«r(em«filaire«, t. XXXVm.
p. 328.

3473.—Lettre du ministre de la justice au

Directoire du Département, représentant

l'urgence d'instruire avec la plus grande

célérité les nombreux procès pour fabri-

cation de faux assignats, dont la connais-

sance est attribuée au Tribunal du 1*' ar-

rondissement, et déclarant qu'il importe

de demander i l'Assemblée législative la

création d'un 6* juge, de nommer les

deux suppléants qui manquent et de pour-

voir le Tribunal d'un local convenable,

où il y ait plusieurs chambres d'inslmc-

tion et les pièces indispensables pour le

directeur du jury, le commissaire du Roi

et le greffe, toutes questions dont la so-

lution ne peut admettre aucun retard.

10 férrier 1792.

Mianla, A. S., BB* 199.

3474. — Lettre du ministre de la justice

au procureur-général syndic du Départe-
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ment, insistant sur la nécessité de hâter

l'élection des suppléants manquant au

Tribunal du i" arrondissement, depuis

que l'Assemblée, par son décret du 9 fé-

vrier, a autorisé le Tribunal à s'adjoindre

les suppléants en question pour coopérer

à l'instruction des nombreuses procédures

qui lui sont renvoyées, le priant de cesser

l'exécution de cette mesure afin de mettre

le Tribunal à même de hâter le jugement

d'affaires, dont la décision contribuera au

rétablissement de la confiance publique.

12 février 1792.

Minute, A. N., BB» 199.

3475. — Lettre de M. Archambault, di-

recteur du jury du Tribunal du lo"" arron-

dissement, au ministre de la justice, l'in-

formant que l'accusateur public lui a

remis la dénonciation et la lettre de la

Municipalité relatives à la fabrication de

faux assignais, récemment découverte dans

les prisons du Châtelet, mais déclarant

qu'il ne peut rien faire, le délit ne

s'étant point commis dans l'étendue du

!•'' arrondissement, jusqu'à ce que la loi

qui établit dans son tribunal le jury d'ac-

cusation pour ces sortes d'affaires lui soit

parvenue, et priant le ministre de le

mettre en état de répondre au zèle de la

Municipalité et à l'impatience du public.

23 février 1792.

Original signé, A. N., BB» 199.

3476.— Observations sur la nécessité de

renvoyer à un même tribunal toutes les

affaires concernant la fabrication de faux

assignats et de fausses promesses d'assi-

gnats, nées et à naître dans le Département

de Paris, jusqu'à l'établissement du jury

(présentées par M. Archambault).

Sans date (23 février 1792.)
Minute. A. JV.. BB^ 14.

3477. — Projet de décret présenté à

l'Assemblée nationale par M. Prouveur,
dépoté du Nord, sur les poursuites et pro-

cédures contre les fabricateurs et distri-

buteurs de faux assignats et de fausse
monnaie, décidant que dans le Départe-
ment de Paris il n'y aura pour cette es-

pèce de crime qu'un seul tableau de jurés

d'accusation, qui seront au nombre de

16, et donnant pleins pouvoirs aux direc-

teurs des jurés, juges de paix et officiers

municipaux, pour faire toutes perquisi-

tions et saisies chez les gens suspects et

décerner mandats d'arrêts.

24 février 1792.

Original, signé de M. Prouveur, A. N.,

G 143, no 163.

Ed. Archives parlementaires, t. XXXIX,
p. 85.

3478. — Lettre des commissaires de la

Trésorerie nationale au ministre de la

justice, au sujet de la saisie, le 9 cou-

rant, dans la prison du Châtelet, par

M. Cuvilliez, commissaire de police de la

section de Henri IV, de planches en bois

gravées, de faux assignats, déclarant

que, les prisons de Paris étant devenues

depuis longtemps le réceptacle de ces

sortes de fabrications, il importe d'effrayer

les prisonniers par un prompt jugement,

et le priant de recommander à M. Pol-

verel, accusateur public du Tribunal du
!«' arrondissement, chargé d'instruire le

procès, de faire toutes diligences, avec

lettre du ministre de la justice à M. Pol-

verel, l'invitant à poursuivre activement

cette procédure, étant donné que, la fabri-

cation des faux assignats s'étendant d'une

manière alarmante et les prisons devenant

des ateliers de faussaires, la célérité de

l'instruction et du jugement pourra seule

en imposer aux prisonniers qui se mêlent

de contrefaçons.

25 février, 20 mars 1792.

Originaux signés (2 p.), A. iV., BB» 198.

3479. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Comité de surveillance, d'une

lettre du ministre de l'intérieur, relative

aux procédures suivies par le Tribunal du

i«' arrondissement de Paris contre les fa-

bricateurs de faux assignats.

5 avril 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 145,

n» 199.

Cf. Archives parlementaireê , t. XLI, p. 228.

3480. —• Certificat de M. Millet, prési-

dent du Tribunal du i
<" arrondissement,

attestant que Marie-Jean Legris, Pierre
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Jallifler, Anne Ducray et Antoine-Balthasar

Coulon sont employés à l'instrucUoi) des

procès criminels pour faux assignats, dont

la connaissance a été attribuée au Tri-

bunal par le décret du 28 janvier 1792, et

qu'ils y ont IraYaillé, les deux premiers

du 14 février aux 10 et 18 avril, et les deux

autres du 18 février au 18 avril.

20 avril 1792.

Original «igné. A. iV., F* 1301.

3481. — Lettre de M. Salivet, accusa-

teur public prés le 4* Tribunal criminel,

au ministre de la justice, signalant à son

attention plusieurs prisonniers qui se

trouvent à même de fournir des rensei-

gnements sur des fabrications de faux

assignats, notamment un nommé Léo-

nard, détenu à la Force, qui lui a indiqué

les moyens d'arrêter un individu jouis-

sant par état de la conflance des tribu-

naux et favorisant l'émission des faux

assignats, ensuite un certain Lallemand-

Lhoury , condamné par son tribunal à 8 ans

de fers, qui lui a promis de faire prendre

des fabricateurs d'assignats, notamment

le graveur et possesseur du timbre sec,

avec réponse du ministre à M. Salive l,

l'invitant à se concerter de suite avec le

directeur du jury du 1"^ arrondissement,

chargé de connaître des procès pour crimes

de faux assignats, alin qu'il reçoive les dé-

clarations qui pourront être faites par les

prisonniers en question, lesquels devien-

dront par cela même témoins nécessaires

dans la procédure, et devront présenter

une requête en cassation pour leur propre

jugement.
25, 26 avril 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. S.,

BB* 199.

3482. — Lettre de M. Salivet, accusa-

teur public près le 4* Tribunal criminel,

au ministre de la justice, faisant observer

combien il importerait d'engager par des

récompenses les prisonniers, seuls témoins

de fabrications de faux assignats, à se

rendre dénonciateurs, et, citant comme
exemple un sieur Boivin, dont le procès

t'instruit à son tribunal, et qui offre, à

condition d'obtenir sa grâce, de faciliter

les prises les plus importantes, mais dé<

claranl que la voie du jury, qui lui a été

indiquée, n'est pas celle qui convient en

pareille circonsUnce, et que le bien public

exige souvent qu'on s'écarte des formes

légales.

8 mai 1792.
Original >tgn4. A. N., BB* 199.

3483. — Lettre du ministre de la joatice

an président de l'Assemblée Mgialathre,

lui envoyant copie de la lettre adreiiéB

par M. Salivet, au sujet de la ffioe pro-

mise par le décret de l'Assemblée aox

dénonciateurs des fabrications de faux

assignats, qui ne parait s'appliquer qu'aux

complices même de la fabrication et non

à un individu déjà condamné pour un
crime différent, déclarant qu'il n'ose rien

promettre et encore moins saisir l'As-

semblée d'une demande qui donnerait

l'éveil aux coupables, et demandant à être

autorisé à faire cette promesse et à lais-

ser aux juges la faculté d'employer tous

les moyens que leur dicteront leur sa-

gesse pour découvrir les instrumenta du

crime, avec réponse de M. Lacuée, pré-

sident de l'Assemblée nationale, expri-

mant le regret de ne pouvoir accorder

l'autorisation en question, et lui conseil-

lant de s'adresser au Comité de législa-

tion, qui s'empressera sans doute de le

seconder dans les vaes par lui déve-

loppées.
10 mai 1792.

Minute et original aiga« (2 p.), A. S., BB*
199.

3484. — Lettre du ministre de la jus-

tice au président du Comité de législation,

lui soumettant la proposition faite, le 8 mai,

par l'accusateur public près le 4* Tribunal

criminel, et le priant de vouloir bien en

conférer sans délai avec le Comité, pais de

l'instruire du parti qu'il croit convenable

de prendre dans une circonstance aussi

pressante et d'un aussi grand intérêt.

10 mai 1792.

Minule. A. S., BB» 199.

3485. — Lettre de M. Bléstmare, accu-

sateur public près le tribunal da district

de Saint-Germain-en-Laye, à M. Duran-

thon, ministre de la justice, l'entreleiiaot

du résulut heureux de ses démarchée et
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de celles de M. Salivât, accusateur public

près le 4« Tribunal criminel, au sujet de la

fabrication de faux assignats dans les pri-

sons du Châtelet, où 5 à 6 planches ont été

saisies, déclarant qu'il reste encore à dé-

couvrir celles qui s'emploiert dans l'inté-

rieur de Paris, d'où il sort tous les jours

pour 50,000 livres d'assignats faux, et

priant de ne pas oublier que tous ces ré-

sultats s'obtiennent par l'entremise du

prisonnier du 4* Tribunal, dont il a révélé

le nom, et de faire étendre au délit dont

il est accusé le bénéfice de la loi relative

aux personnes qui renseignent sur la fa-

brication des faux assignats.

24 mai 1792. «

Original signé, A. N., BB^ 199.

3486. — Lettre (du ministre de la jus-

lice) au président de l'Assemblée natio-

nale, lui envoyant une lettre adressée par

le président du Tribunal du l*"" arrondis-

.sement, afin de savoir si c'est le Dépar-

tement de Paris ou le ministre des Con-

tributions publiques qui doit payer le

traitement accordé par l'article 3 de la

loi du 12 février 1792 aux juges suppléants

adjoints à l'instruction des procès con-

cernant les faux assignats, et le prévenant

qu'il croit devoir soumettre cette ques-

tion au Corps législatif.

29 mai 1792.

Minute, A. ^., BB» 198.

3487. — Pétition du sieur Grimont, ci-

toyen de la section de Beaubourg, au mi-

nistre de la justice, afin d'obtenir une au-

dience en qualité de défenseur officieux

des Dpmmés Le Roux et CoUard, prison-

niers de la Force, qui ont dénoncé à

M. Musset, commandant du bataillon du
Petit-Saint-Antoine, une fabrique de faux

assignats au Châtelet, procuré la saisie

de planches d'assignats de 2,000, 500 et

300 livres, et sont à même de faire une
dénonciation plus importante, mais de-

mandent leur liberté provisoire.

2 juin 1792.
Oiiçinal, A. N., BB» 198.

3488. — Lettre du ministre de la justice

à M. de La Saudade, commissaire du Roi

près le 2« Tribunal criminel provisoire,

l'invitant à prendre les mesures les plus

efficaces pour accélérer le jugement des

nommés Le Roux et Collard, détenus à la

Force, qui demandent leur liberté provi-

soire, basée sur la dénonciation qu'ils ont

faite d'une fabrique de faux assignats dans

la prison du Châtelet, et sur celle plus im-

portante qu'ils promettent de faire.

Minute. A
8 juin 1792.

N., BB3 198.

3489. — Lettre de M. Barré, commis-

saire du Roi près le tribunal de Château-

dun, au ministre de la justice, au sujet

de l'appel interjeté par le sieur Lamarre,

imprimeur à Mer, condamné à mort le

2 mai 1792 pour fabrication de faux assi-

gnats de 5 livres, à l'effet de savoir si le

procès sur cet appel sera renvoyé au Tri-

bunal du l" arrondissement de Paris ou

si le tribunal de Châteaudun devra en

rester saisi, dans ce cas demandant l'en-

voi d'un assignat de cent sols, chiffré D,

numéroté 1390 et certifié à la Caisse de

l'Extraordinaire, pour servir de pièce de

comparaison, avec réponse du ministre,

estimant que le tribunal de Châteaudun

doit continuer d'instruire et juger l'affaire

du sieur Lamarre, et annonçant qu'il écrit

à M. Amelot, administrateur de la Caisse

de l'Extraordinaire, pour l'envoi de l'assi-

gnat demandé.

11 juin, 6, 28 juillet 1792.

Original signé et minutes (3 p.), A. .V.,

BB» 198.

3490. — Lettre du Comité des assignais

et monnaies au ministre de la justice, le

priant de lui faire délivrer un extrait de

la procédure instruite contre les falsifi-

cateurs d'assignats de 5 livres, arrêtés,

il y a quelques semaines, rue de Rohan,

par MM. Dorival et Dossonville, officiers

de paix de la section de Bonne-Nouvelle,

et demandant l'envoi par le Tribunal du

l»' arrondissement d'un extrait de cha-

cune des procédures qu'il instruira contre

les fabricateurs de faux assignats, néces-

saires au Comité pour fixer le chiffre de la

récompense à allouer aux dénonciateurs,

avec réponse conforme et lettre au com-
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misMire du Roi du Tribunal du l** arron-

dissement, le priant d'envoyer immédia-

ment la copie de chacune des procédures

pour crime de Taux assignats, et en parti-

culier de celle contre les fabricateurs des

assignats de 5 livres de la rue de Rohan.

15. n juin 1792.

Original »igaè et minute (2 p.). A. S.,

BB*I98.

!»0i. — Lettre de M. de liontillet, com-
missaire du Roi près le Tribunal du
!•' arrondissement, au ministre de la jus-

lice, déclarant que le greffier se trouve

dans l'impossibilité matérielle de faire

faire les copies des procédures demandées

par le Comité des assignats, attendu que,

dans l'espace de quelques jours, elles doi-

vent passer à la fois devant le jury d'accu-

sation et devant le Tribunal criminel du

Département, et qu'il est plus naturel de

s'adresser à ce tribunal, où les affaires

restent toujours au moins un mois.

26 juin 1792.

Original signé, A. iV., BB* 199.

3492. — Lettre du Comité des assignats

et monnaies au ministre de la justice, le

priant d'ordonner au Tribunal du i*'' ar-

rondissement de joindre aux extraits des

procédures qu'il doit envoyer au Comité,

l'extrait des jugements, notamment celui

rendu contre le sieur Blondel et la de-

moiselle Prieur, avec réponse portant que,

en présence de l'impossibilité où se trouve

ce Tribunal de faire ces expéditions, il

les demande au Tribunal criminel du Dé-

partement, et lettre adressée dans ce sens

au commissaire du Roi près ce Tribunal.

3, 9 juillet 1792.
Original signé et minute (2 p.), A. N., BU'

198.

3493. — Lettre de M. Amelot, adminis-
trateur de la Caisse de l'Extraordinaire,

au ministre de la justice, envoyant un
assignat de 5 livres, n» 104, série D, cer-

tifié véritable, pour servir de pièce de
comparaison dans le procès dont le tribu-

nal du district de Chdteaudun est saisi par
•ppel, contre des fabricateurs d'assignats

de 5 livres, et déclarant ne pouvoir dis-

poser d'assignat, n* 5 de la néme séria,

depuis longtemps eo éoUMion.

SjuillH 179t.
Original «igné. A N . BB> f9t.

3494. — Lettre de M. Millet, préaidtot

du Tribunal du <•' arrondinemant , aa
ministre de la justice, expoMnt l'impo»-

sibilité, depuis vendredi, d'avoir dM gao-
darmes nationaux pour amener ao Pêlitê

les prévenus de fabrication ou de dialri-

bution de faux assignats, détenus dans
(lifTérentes prisons, ce qui a forcé d'inter-

rompre les instructions, et montrant le

danger du transfèrement de ces prison-

niers au Palais, jusqu'à ce que la tranquil-

lité publique soit parfaitement rétablie.

13 août 1792.
Original sign<*, A. N., F* 1059.

3495. — Lettre de M. Danton, ministre

de la justice, à son collègue, M. Roland,

lui adressant la lettre du président du

Tribunal du 1*' arrondissement, et le

priant de prendre les mesures nécessaires

pour faire assurer les translations aa Pa»

lais des prisonniers pri^venus de fabrica-

tion ou de distribution de faux assignats,

et éviter ainsi la suspension du conr»

de la justice criminelle, avec lettre du mi-

nistre de l'intérieur au maire de Paris.

déclarant que le danger le plus grave se-

rait la suspension de la justice crimi-

nelle, et s'en rapportant à sa sagesse,

ainsi qu'à sa connaissance de l'esprit de

la liberté, pour les moyens à employer

afin de suppléer à l'appareil militaire par

une force morale, celle du respect à la

Loi, dont quelque signe frappant pourrait

sans cesse rappeler l'observation au peuple

lors de la conduite des prisonniers.

20, 21 août 1791.

Original signé et miaule (2 p.), A. M., F*

1059, BB* 198.

Affaire Lamy-Evette, Dunand^

Vidaud et Marcou.

3496. _ Lettre de la femme Hubert,

concierge de la Conciergerie, au ministre

de la justice, annonçant que trois pré-

venus de tabrication de faux asaigoats, le«
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nommés Marcou, Dunand et Lamy-Evette,

transférés à l'Abbaye, ont confié au sieur

Roussel, prévenu également de fabrica-

tion d'assignats et logeant avec eux, une

planche d'assignats de 5 livres, qu'ils de-

vaient faire reprendre et qui vient d'êlre

saisie par le commissaire de police de la

section de Henri IV, et insistant sur la

nécessité de séparer les prisonniers, et de

lui donner deux guichetiers supplémen-

taires pour redoubler de surveillance dans

un moment où les prisonniers disposent

de fausses clefs.

17 octobre 1791.

Original signé, A. N., BB^ 199.

3497. — Lettre de M. De La Varenne,

défenseur officieux, au ministre de la jus-

tice, se plaignant de ce que trois de ses

clients, accusés de fabrication d'assignats

(les sieurs Lamy-Evette, Dunand etMarcou),

transférés de la Conciergerie à l'Abbaye,

y sont mis au secret le plus rigoureux,

et qu'il n'a obtenu la permission de les

voir qu'après avoir été indécemment

fouillé, et sollicitant leur translation à la

Conciergerie, où ils pourront recevoir

quelques secours de leurs parents et

amis, avec lettre du ministre de la justice

au commissaire du Roi près le Tribunal

du l*' arrondissement, demandant à être

renseigné sur les motifs qui ont déter-

miné la translation à l'Abbaye des clients

de M. De La Varenne.

22-28 octobre 1791.

Originaux signés et minute (4 p.), A. N.,
BB* 199.

3498. — Requête du sieur Pierre Thomé
au ministre de la justice, exposant qu'il

se trouve impliqué dans l'affaire du sieur

Lamy-(Evette), soupçonné d'avoir fabriqué

de faux assignats, pour une simple visite

iaite chez cet individu, sans aucune
preuve, et sollicitant sa mise en liberté,

avec lettre de M. de Montillet au ministre

de la Justice, déclaiant que la requête du
sieur Thomé a été Jointe au fond du pro-

cès et qu'il n'a que la voie de l'appel du
jugement qui ordonne cette jonction,

28 octobre 1791.
Origiiwux signés (2 p.), A. ^., BB» 199.

3499.— Lettre du sieur Paul de Marcou,

détenu à l'Abbaye, au ministre de la justice,

se plaignant des vexations sans nombre
qu'on lui fait éprouver, de la précipitation

avec laquelle on a fixé au 17 le rapport de

son affaire, sans qu'il ait eu le temps de

voir son coaccusé, M. Vidaud, et n'ayant

obtenu qu'au bout de 10 jours, grâce à

l'honnêteté d'un administrateur de la Mu-

nicipalité, la permission de voir son défen-

seur, déclarant que les secours de l'amitié

lui sont refusés, alors qu'à la Concier-

gerie, prison affreuse d'où il sort, le mal-

heureux, même rayé de la société, reçoit

des visites et des consolations.

6 novembre 1791.

Original signé, A. N., BB^ 199.

3500. — Lettre du ministre de la justice

au commissaire du Roi près le Tribunal

du l""" arrondissement, l'instruisant des

plaintes du sieur de Marcou, au sujet du

traitement dont il est l'objet, lui commu-
niquant le mémoire adressé par net in-

culpé, le priant de vérifier les faits qui

y sont exposés et de procurer à ce pri-

sonnier tout ce qui peut se concilier avec

les règles de l'ordre judiciaire et les sen-

timents de l'humanité.

20 novembre 1791.

Minute, A. N., BB3 199.

3501. — Lettre de M. de Montillet, com-

missaire du Roi près le Tribunal du l»' ar-

rondissement, au ministre de la Justice,

déclarant que M. de Marcou a deux conseils,

MM. Ader et Savart, qu'il voit M. Savart

toutes les fois que ce défenseur se pré-

sente, le premier n'étant venu qu'une fois

et n'ayant point reparu, que si M. de Marcou

n'a pas eu communication plus prompte de

la procédure, c'est qu'elle est restée un

peu longtemps entre les mains du sieur

Vidaud, son coaccusé, que néanmoins il

a pu en prendre connaissance utilement

pour sa défense, comme en témoigne le

mémoire justificatif qui vient de paraître.

24 novembre 1791.

Original signé, A. N., BB» 199.
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3S0I.—Jugement da Tribunal du !•' ar-

rondisMment du Département de Paris,

déclarant : 1« le sieur Charles-François

Lamy-Eretle, dûment atteint et convaincu

J'aToir chargé le sieur Boichut, peintre,

>lo lai procurer un grareur pour la fabri-

II d'une planche propre à faire des

assignats, d'avoir fourni au graveur qui

loi a été procuré un assignat de 500 livres

pour servir de modèle, d'avoir com-

mandé audit Boichut une imitation d'as-

signat de 3,000 livres ;
2* le sieur Antoine

Dunand, dûment atteint et convaincu

d'avoir eu pleine connaissance de la fa-

brication d'assignats entreprise par ledit

Laray-Evette, et d'y avoir coopéré ;
3* le

sieur Joseph-François Yidaud, également

convaincu de complicité dans ladite fabri-

cati>m d'assignats, et condamnant ces trois

' iJus à être pendus et étranglés à

: {>otence qui sera plantée sur la place

du Palais-Royal, ordonnant en outre que

les 3 faux assignats fabriqués, les poin-

•.ons de cuivre et empreintes de plomb
seront brûlés et brisés, en présence du
commissaire du Roi, par le greffier du

Tribunal, avec lettre d'envoi de ce juge-

ment par M. de Ferrières au ministre de

ta justice.

19, 21 décembre 1791.

Copie colUtionnée et original signé (2 p.),

A. N., BB» 199.

Affaire Poupart de Beaubourg,
Vanney, Férat, Mathieu, cadet, La-

forest de la Chassagne.

3503. — Lettre de M. Rutiedge au mi-
nistre de la justice, annonçant avoir reçu

d'une manière assez extraordinaire, du
fond d'un cachot, un pouvoir tracé avec

du sang, par un malheureux qui le charge

de sa défense, le sieur Poupart de Beau-
bourg, lequel attribue le déni de justice

<lont il est victime au sieur Polverel, ac-

cusateur public, lié d'amitié et d'intérêt

avec le sieur Barlhe, agioteur très connu,
avec réponse du ministre, portant qu'il

va prendre des renseignements sur les

motifs qui peuvent retarder le jugement
de ce particulier, et lettre au commissaire
du Roi près le tribunal duquel M. Polverel

T. VI.

MS

est accoMteor public, pour faire une en-
quête à ce rn^et.

U Mptraibre, IS ociobra 1791.
Original sigaé ta. nioul« (? p ). A .V., BB*

3504.— Lettre du ministre de la JotUee
au commissaire du Roi près le Tribuaal
du {'* arrondissement, le priant de fia-
former des causes du retard dont •• plaint
le sieur Vanney, accusé de fiabrication de
faux assignats et détenu à l'Abbaye, et de
lui procurer prompte et bonne Jnstka,
avec réponse de M. de llontillet, traçant
la marche de la procédure, déclarant que
le sieur Vanney a été interrogé le 3 oc-
tobre, le sieur Mathieu, cadet, son beaa-
frère, le 5, et le sieur Poupart de Beau-
bourg, leur coaccusé, le 6, et ajoutant
qu'il lui semblerait bon de tenir les ac-

cusés au secret jusqu'à ce que leurs In-

terrogatoires soient terminés, avec d'an-

tant plus de raison qu'ils paraissent être

de fort mauvaises tètes.

3, 7 octobre 1791.
Minute et original signé (2 p.)

198.
A. S., BB*

3505. —Lettre de M. de Montillet, com-
missaire du Roi près le Tribunal du l«'ar-

rondissement, au ministre de la justice,

plaçant sous ses yeux, pour répondre aux
plaintes du sieur Poupart de Beaubourg,

la marche de la procédure depuis l'arres-

tation dudit Poupart, en date du 26 mai,

jusqu'aux interrogatoires subis par les

accusés, les 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 10 octobre,

et affirmant que depuis 6 jours l'accusa-

teur public s'occupe constamment de

l'examen, de la combinaison des interro-

gatoires des accusés, ainsi que des pièces

à conviction trouvées sons les scellés, et

de la rédaction d'une plainte additionnelle.

20 octobre 1791.

Original signé, A. N., BB> 198.

3506. — Lettre du sieur Mathieu, cadet,

prisonnier à IWbbaye, à M. Archambault,

exposant qu'au lieu d'être retenu dans

les fers, il mériterait plutôt une couronne

civique pour avoir feint de s'associer aux

desseins criminels du sieur Férat, gra-

30



466 CHAPITRE VI. — FINANCES ET DOMAINE

veut, tandis qu'il voulait le livrer à la jus-

tice, montrant toutes les souffrances qu'il

a endurées, étant innocent, lorsqu'il a en-

tendu les imprécations du peuple sur son

passage, qui criait : Point de grâce à ces

coquins-là qui volent tout le monde, et priant

de lui accorder au moins la levée du secret,

s'il ne peut obtenir sa liberté provisoire.

20 octobre 1791.

Original signé, A. N., BB» 198.

3507. — Lettre de M. Rutledge au mi-

nistre de la justice, le priant de lui faire

connaître si, conformément à la Loi,

M. Poupart, prisonnier à l'Abbaye, a été

interrogé, et déclarant, comme on lui a

affirmé qu'il pourrait voir son client en

demandant une permission au sieur Joly

ou au sieur Perron, qu'il croirait outrager

la Loi en s'adressant à l'un ou à l'autre

de ces individus, avec réponse du mi-

nistre, assurant que les juges ont mis à

l'instruction du procès toute la célérité

possible.

21 octobre 1791.

Original signé et minute (2 p.), A. N., BB^
198.

3508. — Lettre du sieur Mathieu, cadet,

prisonnier à l'Abbaye, au ministre de la

justice, se plaignant de l'injustice de sa

détention, ainsi que de la lenteur de ses

juges, et demandant la levée du secret

où il est tenu depuis 5 mois, avec lettre

du ministre de la justice à M. Archam-
bault, lui renvoyant cette lettre extraor-

dinaire, et priant de faire connaître si les

plaintes de ce prévenu sont fondées.

21, 24 octobre 1791.
Original signé et minute (2 p.), A. N., BB'

198.

3509. — Lettre de M. Archambault au
ministre de la justice, au sujet de la

lettre assez longue et assez extravagante

qui lui a été adressée par le sieur Ma-
thieu, cadet, et qu'il fait passer au ministre,

annonçant qu'il a soumis au Tribunal la

requête de ce prisonnier, à l'effet d'ob-

tenir sa liberté provisoire, ou du moins
U levée du secret qu'il sollicite, sous pré-
texte qu'il ne s'était joint aux autres ac-
cusés que pour recueillir des preuves

contre eux et les dénoncer ensuite, mais

que le Tribunal n'a pas jugé à propos

de lui accorder ni l'une ni l'autre, et pré-

fère que l'instruction suive son cours,

observant en outre que le sieur Mathieu

n'a aucun sujet de plainte contre lui,

avec accusé de réception du ministre, qui

croit devoir laisser le Tribunal juge de

décider si le maintien du secret est né-

cessaire.

25 octobre, 6 novembre 1791.

Original signé et minute (2 p.), A. N., BB'
198.

3510. — Lettre du sieur Mathieu, cadet,

au ministre de la justice, protestant de

son innocence, et affirmant de nouveau

qu'il a feint d'entrer dans les vues du

sieur Férat, graveur, pour sauver l'État

d'une contrefaçon des plus habiles, ajou-

tant qu'il languit depuis plus de cinq mois

dans les prisons de l'Abbaye, sans pou-

voir obtenir justice, ni même la levée d'un

odieux secret, qui ne tend qu'à faire périr

l'innocence en étouffant la vérité.

29 octobre, 10 novembre 1791.

Originaux signés (2 p.), A. N., BB» 198.

3511. — Lettre de M. Poupart de Beau-

bourg au ministre de la justice, se décla-

rant ironiquement l'auteur de tous les assi-

gnats faux qui peuvent circuler, proclamant

qu'il les a fabriqués à lui seul, et qu'il est

également criminel de tous les délits dont

on l'accuse, demandant que l'on hâte son

supplice, et puisqu'il n'a pas eu le privi-

lège accordé à tout citoyen accusé de pou-

voir se défendre publiquement, qu'il ait ce-

lui que la Loi ménage au plus odieux cri-

minel, tout à fait condamné, qu'on lui

accorde avant son exécution un conseil

et un notaire, avec copie d'une lettre

adressée au Comité des pétitions, et lettre

du ministre de la justice au commissaire

du Roi près le Tribunal du i" arrondis-

sement, transmettant cette pièce et priant

de lui dire si le sieur Poupart est au se-

cret en vertu d'un jugement du Tribunal,

et s'il est vrai qu'il n'ait pas encore été

interrogé.

23, 30 novembre 1791.

Original signé et minute (2 p.), A. N., BB*

198.
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3512. — Lettre de M. Vanney au mi-

nistre de la justice, se plaignant d'avoir

pMsé près de sept mois en prison et au

secret, alors que le secret aurait dû être

levé, suivant la Loi, après son premier

iolerrogatoirc, et déclarant que son ar-

restation est absolument illégale.

3 décembre 1791.

Original signé, A. S., BB* 198.

3513.— Lettre de M. de Ferrières, subs-

titut du commissaire du Roi près le Tri-

bunal du l** arrondissement, au ministre

de la justice, mettant sous ses yeux la

arche de la procédure contre le sieur

Poupart de Beaubourg, telle qu'elle lui a

été fournie par l'accusateur public, du

14 août au 26 novembre 1791, mention-

nant notamment l'interrogatoire de cet

accusé, commencé le 6 octobre, et qui a

duré 4 jours, ainsi que l'arrestation et

l'incarcération à l'Abbaye du sieur Férat,

graveur, qui travaillait à la planche des

bux assignats.

7 décembre 1791.

Original signé, A. N., BB* 198.

3514. — Réclamation adressée à l'As-

semblée législative par Rosalie Couppey,

femme Vanney, afin d'obtenir la levée

du secret qui pèse sur son mari, détenu

i l'Abbaye depuis près de sept mois, sans

même avoir été interrogé, ainsi que sa

mise en jugement, avec décret de l'As-

semblée, portant que le ministre de la

justice rendra compte par écrit, dans

trois jours, de cette affaire.

25 décembre 1791.

Extrait coHationné et signé du secrétaire de

l'AsMinbiée, A. N., BB* 198.

3515. — Lettres du ministre de la jus-

tice à M. de Montillet, lui rappelant que

I mois se sont écoulés depuis l'interro-

gatoire des sieurs Vanney, Mathieu et

Poupart, et que le sieur Vanney se plaint

d'être toujours au secret, priant de le

mettre au courant des motifs qui peuvent

déterminer le Tribunal à user d'une aussi

grande sévérité envers cet accusé, et de

l'informer dans quel état se trouve la

procédure, qui a dû être continuée depuis

ces interrogatoires, l'exhortant enfln à
accélérer sa réponse, en raison du décret
rendu le 25 décembre.

27d4cMnbr« 1791.
MinutM (t p.). A. S., BB* 198.

3516. — Exposé de l'éUt actuel de l'af-

faire de M. Vanney, présenté à rAMemblée
nationale par le ministre de la jostica,

avec lettre d'envoi au président de TAa-
semblée.

29 décembre 1791.
Minâtes (2 p.). A. N, bV 198.

3517. — Lettre de M. de Ferrièrea, aup-
pléant de M. de Muntillet, commiaaaire
du Roi près le Tribunal du 1" arrondia-

sement, au ministre de la justice, décla-

rant que la capture de M. Férat, graveur

des planches dans l'affaire Poupart, a
nécessité des interrogatoires très longs et

le maintien des mesures sévères prisea à
l'égard des accusés, afln d'éviter le dépé-

rissement des preuves, eu égard à la

nature du délit et au danger des correa>

pondances.
30 décembre 1791.

Original signé, A. N., BB* 198.

3518.— Lettre du ministre de la justice

au président de l'Assemblée législative,

l'informant de la capture du nommé
Ferai, prévenu d'avoir gravé les planches,

qui a donné lieu i des interrogatoires

très longs, et justifle les mesures trèa

sévères prises par le Tribunal i l'égard

des accusés, en raison de la nature du

délit et du danger des correspondances,

ajoutant que le Tribunal doit entendre le

rapport sur la procédure lundi prochain.

3 janTÏer 1792.

Minute. A. S., BB* 198.

3519. — Lettre de M. Jean-Baptiste Ma-

thieu, cadet, au ministre de la justice, le

priant d'intervenir auprès du directoire

du département de la Cdte-d'Or, pour lui

faire restituer son bien que sa famille

détient injustement, avec lettre du mi-

nistre au commissaire du Roi prèa le

tribunal du district de Dgon, le priant

d'examiner la réclamation du sieur Ma-

thieu, cadet, et de lui donner son avis, et



468 CHAPITRE VI. — FINANCES ET DOMAINE

réponse, établissant que rien n'est moins

fondé et moins exact que l'assertion de cet

individu, qui tendrait à faire croire que

plusieurs de ses parents se seraient

rendus coupables de spoliation, et expo-

sant sa situation financière à la suite de la

mort de son père, Adrien Mathieu,notaire

à Dijon, en 1788.

29 janvier, 6, 9 mars 1792.

Originaux signés et minute (3 p.), A. N.,

BB» 198.

3520. — Lettre de M. Vanney au mi-

nistre de la justice, réclamant la copie

de toutes les pièces de sa procédure qu'il

demande en vain depuis 4 mois, et décla-

rant qu'en présence de ce mauvais^vou-

loir il est bien décidé à dénoncer le Tri-

bunal et le gi'effier à l'Assemblée natio-

nale, avec réponse, constatant que, le 10

avril, le greffier a remis à M. De Chaillou,

conseil du sieur Poupart, son coaccusé,

20 pièces qui forment la presque totalité

de la procédure, et qu'il doit s'adresser

à cet avocat, une seule copie du procès

ne devant être délivrée, quel que soit le

nombre des accusés.

18 avril, 2 juin 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

BB» 198.

3521. — Lettre du ministre de la jus-

lice au commissaire du Roi près le Tri-

bunal du 1" arrondissement, lui trans-

mettant la réclamation du sieur Vanney,

qui impute le retard mis à la délivrance

de sa procédure à l'insouciance des juges

du Tribunal et à l'avidité des greffiers,

avec réponse de M. de Montillet, décla-

rant que les plaintes de M, Vanney sont

mal fondées, que la copie de la procédure
en question a été remise à M. De Chaillou,

avocat-conseil, qu'en raison de la déten-

tion de M. Poupart à Orléans, les juges
ne peuvent donner aucune suite à l'ins-

truction de l'affaire jusqu'à son retour,

et qu'on ne saurait mettre plus d'activité

de la part des uns et plus de désintéres-

sement de la part des autres, puisque
trois procès ont été jugés pour faux assi-

gnais, dont les prévenus ont été con-
damnés à mort et les procédures commu-

niquées en expéditions à leurs défenseurs

officieux.

14, 19 mai 1792.

Minute et original signé (2 p.), A. N.,

BB3 198.

3522.— Lettre de M. Vanney au ministre

de la justice, se plaignant de nouveau du

retard apporté au jugement de son procès,

par suite de l'absence de M. Poupart de

Beaubourg, qui se trouve impliqué dans

l'affaire du sieur Varnier, et demandant

que la Haute-Cour nationale renvoie le

sieur Poupart de sa prison devant le

Tribunal du 1" arrondissement, avec ré-

ponse à M. Vanney, avec lettre au commis-

saire du Roi près la Haute-Cour, le priant

de mettre la lettre du même Vanney sous

les yeux de la Haute-Cour, pour qu'elle

puisse prendre le parti que la justice et

l'humanité lui suggéreront, et réponse de

M. Tassin de Villepion, déclarant que le

sieur Poupart de Beaubourg ne peut être

renvoyé en ce moment, étant assigné

comme témoin dans le procès des nommés
Varnier, Tardy et Noirot, qui pourra être

jugé dans 3 semaines.

29 juin, 7 juillet 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

BB3 198.

3523. — Lettre de M. Vanney au mi-

nistre de la justice, exposant sa déplo-

rable situation, rappelant qu'il est détenu

depuis 14 mois, pendant 8 mois au se-

cret, et le priant d'écrire derechef au

commissaire du Roi près la Haute-Cour,

dans la persuasion où il est que si la

Haute-Cour savait que 3 infortunés gé-

missent dans les fers depuis 14 mois, et

que leur jugement est empêché par le

sieur Poupart de Beaubourg, elle s'em-

presserait de le renvoyer à ses premiers

juges.
15 juillet 1792.

Original signé, A. N., BB^ 198.

3524. — Lettre du sieur Poupart de

Beaubourg, ci-devant citoyen français,

ancien capitaine de dragons, détenu dans

les prisons de la Haute-Cour, au ministre

de la justice, se plaignant d'être enseveli

dans ces prisons depuis plus de 4 mois,
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sans décret d'accusation, « au milieu de

tous les poignards et de toutes les alar-

nes », et d'avoir été arracha, sous de vains

prétextes, au Tribunal du 1*' arrondisse-

ment, et le priant d'enjoindre au com-
itttiirr du Roi de le réclamer impérieu-

fonent.
25 juiU«t 179?.

Original signé. A. N., BB* 198.

350. — Pétition de M. Vanney, pri-

sonnier à l'Abbaye depuis 15 mois, sous

le règne de la Loi, à l'Assemblée législa-

tiTe, exposant qu'il languit toujours dans

les fers, dans l'allente d'un jugement, et

que tous les siens sont réduits à l'indi*

gence et lui au désespoir.

27 juillet 1792.

Oritsinal signé, A. N., UB> 19S.

3526. — Lettre de M. Vanney au mi-

nistre de la justice, demandant s'il faut

qu'il périsse dans les fers en attendant

rirrivée du sieur Pouparl de Beaubourg,

son coaccusé, et priant de lui faire part

des nouvelles qu'il aura reçues du com-
inaire du Roi près la Haute-Cour.

5 août 1792.

Original signé, A. N., BB* 198.

3527. — Lettre de M. Tassin de Ville-

I^on k M. De Joly, ministre de la jus-

tice, annonçant que la Haute-Cour a rendu

an jugement qui ordonne que M. Pou-

part de Beaubourg, transféré à Orléans à

la fin de mars, pour être entendu dans le

procès de Varnier, Tardy et Noirot, sera

renvoyé à Paris, et qu'il partira proba-

blement le lendemain.

11 août 1792.

Original signé. A. N., BB* 198.

Affaire Bordier (faussaire de

Limoges).

3528.— Lettre de M. de Montillet, com-
missaire du Roi près le Tribunal du
t" arrondissement, au ministre de la

justice, le prévenant que le Tribunal a

l'intention de commencer le rapport de

l'afTaire des assignats le lendemain de sa

rentrée, et que le sieur Bordier, inculpé,

réclame son renvoi devant les juges de

Limoges, arguant de ce qu'il a i\é trant-

féré à Paris sur an décret renda aa rap-

port de M. Voidel, pour sa prétendue
complicité avec le sieor Vidaad, que, dans
cette occurrence, les juges ont pensé
devoir sn réunir, malgré les vacations,

pour statuer sur la demande de cet accusé.

15 octobre 1791.
Original tigné, A. iV., BB* 199.

3529. — Lettre de M. Carouge, juge du
Tribunal du 1*' arrondissement et prési-

dant la chambre des vacations, an mi-
nistre de la justice, en réponse à la lettre

qu'il a adressée k M. Millet, afin d'être flxé

sur le renvoi, devant les juges de Limoges,
requis par le sieur Bordier, accusé de
falsification d'assignats, pour décider la

question de savoir si le commissaire ins-

tructeur fera le voyage de Limoges ou si

l'on fera venir les témoins à Paris, annon-
çant que M. Bordier a été débouté de
son déclinatoire, d'après la loi qui attribue

nommément le procès de ce particulier

au Tribunal du 1*' arrondissement, avec

réponse du ministre, émettant l'avis qu'il

serait préférable d'envoyer à Limoges le

commissaire instructeur, et lettre à M. De
Lessart, déclarant que le voyage des té-

moins, dans l'afTaire Bordier, coûterait

au moins 7,500 livres, et qu'il sera moins

dispendieux d'envoyer à Limoges le juge

du Tribunal du 1*' arrondissement chargé

de l'instruction, ainsi qu'un accusateur

public, un grenier et le prisonnier, et

demandant l'avance de ces frais de voyage.

5, 13 novembre 1791.

Original signé et minnla (2 p.), A. N.,

BB* 199.

3530. ~ Lettre de M. Du Port, ministre

de la justice, à M. De Lessart, ministre

de l'intérieur, demandant l'avance par le

Département de Paris des tnh de voyage

à Limoges, estimés 7.500 livres, de la dé-

légation du Tribunal du l" arrondisse-

ment, qui sera chargée d'entendre les

témoins, au nombre de plus de 30, dans

l'affaire du sieur Etienne Bordier, ingé-

nieur géographe, accusé de fabrication de

faux assignats, avec réponse de M. De

Lessart, priant de lui faire connaître le
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montant des frais, la dépense en question

devant être supportée par le Trésor public,

et nouvelle lettre de M. Du Port, déclarant

que les raisons qui viennent de lui être

données par le Tribunal du l" arrondis-

sement de Paris l'engagent à modifier ses

résolutions et à faire venir les témoins

de Limoges à Paris, parti le plus sûr et

qui ne sera pas plus dispendieux que le

voyage à Limoges du commissaire ins-

tructeur, des officiers de justice et de

la garde des prisonniers.

13, 27 novembre 1791.

Original signé et minutes (3 p.), A. N., F*

1013.

3531. — Lettre de M. Millet, prési-

dant du Tribunal du l*"" arrondissement,

au ministre de la justice, lui soumettant

quelques objections relativement à l'envoi

d'un commissaire instructeur à Limoges,

qui serait peut-être obligé de faire un

double voyage, ce qui entraînerait des

frais, et en raison de la garde nombreuse

et vigilante qu'il serait nécessaire de

placer auprès de M. Bordier, pour empê-

cher une nouvelle tentative d'évasion, qui

serait favorisée, comme la première, par

la famille du prévenu, faisant en outre ob-

server que le Tribunal ne pourrait envoyer

à Limoges qu'un de ses suppléants, qu'il

faudrait indemniser de la perte de temps

qu'occasionnerait ce déplacement, et an-

nonçant que dans cette hypothèse le Tri-

bunal désignerait M. Babille.

18 novembre 1791.

Original signé, A. N., BB^ 199.

3532. — Lettre de M. De Lessart, mi-

nistre de l'intérieur, à son collègue de la

justice, le priant de lui indiquer le mon-
tant de la somme nécessaire pour le

voyage du juge, de l'accusateur et du
greffier, qui doivent se transporter à Li-

moges pour l'aiïaire de M. Bordier, afin

de pouvoir faire expédier l'ordonnance

de payement, et réponse de M. Du Port,

déclarant qu'il a renoncé à l'envoi d'un

commissaire informateur à Limoges, en

raison d'une première évasion de l'accusé

de» prisons de Limoges, qui nécessiterait

une garde nombreuse et vigilante, et des
difUcultég que rencontrerait le juge du

Tribunal du l»"" arrondissement pour rem-

plir sa mission, aussi qu'il n'hésite pas à

faire venir les témoins de Limoges à Paris,

leur voyage ne devant pas être beaucoup

plus coûteux que celui des officiers néces-

saires à l'instruction du procès et à la

garde du prisonnier, avec avis conforme

du ministre de l'intérieur.

19, 27 novembre 1791.

Original signé et minute (2 p.

BB3 199.

A. y..

3533. — Lettre de M. Cahier, ministre

de l'intérieur, à M. Du Port, ministre de

la justice, déclarant qu'il partage son avis

et trouve préférable de faire venir de Li-

moges les témoins qui sont dans le cas de

déposer dans l'affaire du sieur Bordier.

4 décembre 1791.

Original signé, A. N., BB^ 199.

Affaire Phelipponneau et Simoneau
(faussaires de Londres).

3534. — Lettre de M. de Montillet, com-

missaire du Roi près le Tribunal du

le>- arrondissement, au ministre de la jus-

tice, rappelant sa lettre du 10 septem-

bre, où il rendait un compte détaillé des

procédures instruites au sujet des faux as-

signats, et où il annonçait, à l'égard de celle

du sieur Phelipponneau, que l'informa-

tion était commencée, mais que les té-

moins les plus importants se trouvaient

à Londres, et qu'une conférence avait été

tenue à ce sujet avec le ministre de l'in-

térieur, et déclarant qu'il y avait urgence

de prendre un parti, en présence du mé-

moire adressé par le sieur Phelipponneau

et de sa requête en élargissement, que

les juges du Tribunal seraient obligés

d'admettre, si l'Administration ne mettait

pas le Tribunal en état de suivre l'ins-

truction du procès.

15 octobre 1791.

Original signé, A. N., BB' 199.

3535. — Lettre de M. Polverel, accusa-

teur public près le Tribunal du 1" arron-

dissement, à M. Du Port, ministre de la

justice, le priant de concerter avec M.

Aragon, agent du commerce de France
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en Angleterre, et M. De Lessart, les me-

sures à prendre pour faire venir, de Lou-

ant à Paris, le graveur qui avait fait la

plaBche dont Phelipponneau et Simoneau

ont été trouvés saisis, l'individu qui a servi

d'interprète pour commander cette planche

au graveur, ainsi que les deux employés

de la police de Londres qui ont arrêté les

deux accusés, adn d'arriver à se former

une conviction dans cette affaire.

27 novembre 1791.

Origtntl «igné, A. S., BB* 199.

3536. — Lettre de M. Hirsinger, chargé

d'affaires de France à Londres, à M. De

Lessart, ministre des affaires étrangères,

an sujet de la saisie d'une quantité assez

considérable de papier propre à la fabri-

cation d'assignats de 500 livres, opérée

dans une prison de Londres sur un cer-

tain Gill, dont les intelligences avec l'un

des faussaires détenus à Dunkerque, le

sieur Bruner, paraissent bien établies, sous

le prétexte que le sieur Gill, lors de sa

B banqueroute, n'avait point déclaré à ses

R créanciers ce papier comme faisant partie

de son actif, demandant des instructions

pour sa conduite ultérieure dans cette af-

faire et pour la récompense à accorder au

dénonciateur qui avait empêché un parti-

culier de faire graver une planche et d'em-

ployer ce papier, avec lettre du ministre

de la justice à M. Hirsinger, le priant de

charger M. Wright de traiter avec les

créanciers du sieur Gill, de la remise du
papier saisi.

Î7 janvier, !•', 22 février 1792.

Copies et minutes (3 p.), A.N., 66* 198.

3537. — Lettre du chevalier Wright,

juge de paix de Londres, au ministre de

ta justice, annonçant qu'il consent à en-

voyer à Paris les deux hommes de son

bureau qui avaient arrêté, le 13 avril, les

deux Français, fabricateurs de planches

d'assignats, pour qu'ils puis.sent témoi-

gner en justice, et exprimant le regret de

n'avoir pu décider le graveur à faire ce

I voyage, quoique M. Aragon lui eût donné
une récompense de 60 guinées, et promis

100 guinées de plus, outre ses (hùs payés,

avec réponse du ministre, acceptant l'offre

en question, ainsi qne l'enfoi de la dé-

position du graveur, et remerciant M.
Wright de ses bons ofUces et de set soins

dans cette affaire.

28jaiiTi«r. 11 Cévrlw 1792.
Original êigaé et niaoto (t p.), A. H..

BB» 198.

3538. — Lettre du ministre de la jos-

tice à M. Polverel, accusateur pablic près

le Tribunal du !•' arrondissement, lui

communiquant la lettre confidentielle du
chevalier Wright, et demandant s'il croit

utile de profiter de son ottn, avec ré-

ponse de M. Polverel, rappelant qu'il avait

été question du voyage de 4 témoins à
Paris, qui devaient être expédiés en
3 jours, annonçant sa démission, qu'il

faisait pressentir, il y a deux mois, dans le

cas où l'on ferait du Tribunal du 1*' ar-

rondissement un tribunal d'attributions

pour les faux assignats, et priant le mi-

nistre de s'entendre avec son successenr,

afin que le Trésor public ne soit pas grevé

par la prolongation du séjour des 4 té-

moins et par les indemnités supplémen-

taires qui en résulteraient.

6 février 1792.

Minute et original signé (2 p.), A. S., BB*
198.

3539. — Lettre du ministre de la jus-

tice à M. Lavoisier, commissaire de la

Trésorerie nationale, lui envoyant copie

de la lettre confidentielle du chevalier

Wright, de Londres, l'informant que les

magistrats du Tribunal du !•' arrondis-

sement sont d'avis de profiter de lee

offres et de faire venir à Paris les indi-

vidus dont parle le juge de paix anglais,

et priant d'envoyer dès le lendemain, à

M. Aragon, l'autorisation nécessaire pour

les frais qu'exige ce voyage, avec réponse

conforme de M. Lavoisier.

8, 10 février 1792.

Minute et original signé (t p.), A. JV.,

BB* 198.

3540. — Lettres de M. Aragon an mi-

nistre de la justice, 1*le prévenant, comme

il est autorisé par les commissaires de la

Trésorerie à faire venir de Londree lee

deux témoins, qu'il l'instmire dn jour de
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leur arrivée, pour que l'accusateur public

ait à se tenir prêt, leur séjour à Paris

devant être de la moindre durée pos-

sible, en raison des services qu'ils rendent

journellement à M. Wright ;
2» annonçant

l'arrivée de ces policiers pour le 22, et

demandant qu'ils soient entendus de suite,

au moyen d'un interprète.

12, 19 février 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., BB' 198.

3541. — Lettre des commissaires de la

Trésorerie nationale au ministre de la

justice, déclarant, pour ce qui est de la

marche à suivre dans la question du pa-

pier saisi par les créanciers de M. Gill,

que, conformément à l'avis de M. Aragon,

M. Hirsinger pourrait charger M. Wright

de traiter avec les créanciers de la remise

de ce papier, et que, quant au chiffre de

la récompense à allouer au dénonciateur,

elle avait été fixée, dans un cas analogue,

à 50 guinées, avec lettre du ministre de la

justice au chevalier Wright, juge de paix

de Londres, dans le sens indiqué par les

commissaires de la Trésorerie.

18, 22 février 1792.

Originaux signés et minute (3 p.), A. N.,

BB» 198.

3542. — Mémoire de M. Jean-Louis Ara-

gon, agent de la marine et du commerce
de France en Angleterre, au Comité des

assignats, à l'effet de se justifier des in-

culpations dirigées contre lui par M. Cha-

bot, dans son discours prononcé à l'As-

semblée législative, le 21 février, où il a

demandé la question préalable sur le

projet de décret qui lui accorde une ré-

compense de 25,000 livres, parce qu'à son

dire les premiers dénonciateurs dans
l'affaire sont les sieurs Major et Paas, et

farce que les planches d'assignats n'ont

pas été envoyées avec les prisonniers,

déclarant que les faussaires sont partis

pour Calais le 13 avril, et que les planches
ont été expédiées le lendemain, à M. De
Lessart, par un afûdé, spécialement chargé
de cette mission, ajoutant qu'il connaît
bien l'un des individus dont parle M. Cha-
bot, le graveur Major, mais que Paas lui

est complètement inconnu, enfin déplo-

rant la dénonciation lancée contre lui,

dans toute l'Europe, où il est représenté

comme ayant voulu surprendre la bonne

foi et la religion de l'Assemblée natio-

nale, et ne pourra plus retourner à son

poste, à moins que la justification ne

soit aussi notoire que l'accusation.

24 février 1792.

Original signé, A. N., BB» 198.

3343. — Lettre de M. Aragon au mi-

nistre de la justice, annonçant l'arrivée

des deux témoins d'Angleterre, exposant

la situation critique dans laquelle il se

trouve par suite de la dénonciation portée

contre lui, à l'Assemblée, par M. Chabot,

lors de la seconde lecture du projet de

loi qui lui accorde une récompense, où il

est accusé d'avoir voulu surprendre la reli-

gion de l'Assemblée, et priant le ministre

de prendre sa défense, l'informant qu'il

doit venir, ce soir, ainsi que M. Cha-

bot, au Comité des assignats, dont la

plupart des membres sont bien disposés

en sa faveur.

24 février 1792.

Original signé, A. N., BB3 198.

3544. — Déposition du sieur Jean Dela-

fontaine, officier du bureau de police du

chevalier Wright, de Londres, au sujet

des questions posées au sieur Major,

graveur, après l'arrestation des faussaires

Phelipponneau et Simoneau, par un cer-

tain sieur Marta ou Martin, qui, sur son

refus de répondre, l'avait beaucoup ef-

frayé en menaçant de le faire pendre, s'il

venait déposer à Paris contre les contre-

facteurs, que ces menaces avaient con-

tribué à empêcher le voyage, en France,

du graveur Major, rapportant que le même
personnage était venu chez le sieur Wright,

et s'y était comporté avec beaucoup d'in-

solence.

25 février 1792.

Copie conforme et traduction, certifiée de

M. Aragon, A. N., BB^ 198.

3545. — Lettre de .M. Aragon au mi-

nistre de la justice, annonçant que le

Comité des assignats a examiné le nommé
Marta, dont les allégations ont paru très

futiles, et a été tellement indigné des
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nancBUvres criminelles dénoncées dans

la déposition communiquée par le même
Aragon, qu'il est très résolu à soutenir

son l'iemier rapport.

28 février 1792.

Original «igné. A. N.. BBM98.

3546. — Lettre de M. Aragon au mi-

nistre de la justice, faisant connaître que

les deux agents du chevalier Wright ont

terminé l'afTaire qui les avait appelés à

Paris, et demandant à lui présenter lo

mémoire des dépenses, pour être revêtu

de son approbation, avant de le remettre

aux commissaires de la Trésorerie.

4 mars 1792.

OrigiDal signé. A. iV., BB* 198.

3547. — Lettre de M. Hirsinger, chargé

d'affaires de France à Londres, à M. DuPort,

lui retournant la lettre pour M. Wright,

dont il n'a pas eu à faire usage, ayant

traité simplement avec le solliciteur des

créanciers du nommé Gill, qui ont con>

senti, moyennant cautionnement, à res-

tituer les papiers saisis avec le cadre qui

a servi à les fabriquer, papiers qu'il ren-

voie, et observant que cette affaire n'a

entraîné d'autres frais que ceux de la

procédure dans le double interrogatoire

subi par le sieur Gill, se montant à 27 li-

vres sterling 11 schellings, plus 4 guinées

de faux frais, et qu'il est resté 20 guinées

disponibles, qui ont été remises au dé-

nonciateur, avec lettres de M. Dumouriez,

ministre des affaires étrangères, accom-

pagnant l'envoi de cette lettre et de 3

petites caisses qui lui ont été adressées de

Londres, et réponse.

18-20 mars 1792.

Originaux signés et minutes (4 p.), A. N.,

BB* 198.

3548. — Lettre du ministre de la jus-

tice aux commissaires de la Trésorerie

nationale, leur envoyant deux caisses et

un ballot, adressés de Londres au mi-

nistre des affaires étrangères, et qui doi-

vent renfermer les objets indiqués par

M. Hirsinger dans sa lettre, avec réponse

des commissaires au ministre, annonçant

qu'ils ont fait ouvrir, en présence de

M. Delorme, juge d« paix de la aaetioa de
la Bibliothèque, les caiMce et lê ballot en
question, que le ballot eonteoait le papier

propre à la fabrication d'asaigaata de SOO

Uvres, saisi sur lo nommé Gill, à Londrea,

l'une dea caisses renfermait la forme
garnie de son cadre, ayant servi à la Ci-

brication de ce papier, l'antre caisae eon-
tenail également une forme analogae*

dont on n'a pu déterminer l'usage, ajoa-

tant que dans un polit paquet flcelé, remi»

par les soins du ministre des affaires étran»

gères, se trouvaient 11 petits paqneta de
caractères propres & l'impression desaaai*

gnals, et les modèles confiée an grarear

pour les graver, que procès-verbal a été

dressé par M. Delorme, qui a fait traaa*

porter tous les objets y décrits, dana «a
carton scellé, an greffe du Comité central

des juges de paix.

20, 24 mars 1792.

Minute et original sigoA (2 p.), A. iV.,

BB» 198.

Affaire de HomainvitU.

3549. — Plainte déposée au greffe de la

municipalité de Romainville, par M. Marie*

Charles-Ignace de Coligny, contre cens

qui l'ont dénoncé comme fabricant on

favorisant la fabrication de faux louis et

de faux assignats, et déclaration portant

qu'il a acheté différents outils et usten-

siles pour établir, au nom du sienr Ber-

lier, fabricant de bijouterie à Paris, nne

fabrique de boutons nationaux et bijoa-

teries en or et argent, avec protestation

contre la perquisition faite par la maré-

chaussée de Dôle et de Salins, en son

château de Mamoz, département du Jura,

où il avait donné asile au sienr Berlier,

obligé de quitter Paris à cause de ses dettes,

avec lettre d'envoi de cette déclaration

par le sieur de Coligny au président da

Comité de surveillance.

7 décenbr* 1791.

Copie conforme et original signé (2 p.), A. S.»

C 156, n»303.

3550. — Lettre des commiaaaires de la

Trésorerie nationale à M. Claude Pancbet,

président du Comité de surveillance, Pin-
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formant que, dès l'origine, ils avaient

chargé MM. .Minot et Desroches, préposés

de la Police, de surveiller la fabrique de

faux assignats et de faux louis, que M. de

Coligny préparait à Romainville, que

M. Minot s'était adjoint le sieur Deglane

qui, de son propre mouvement et sans en

prévenir son chef, avait pris les mesures

nécessaires pour opérer la saisie, qu'à cet

égard, ledit Deglane n'est nullement en

droit de réclamer le payement d'avances

qu'il prétend avoir faites, étant alors aux

appointements de M. Minot.

11 janvier 1792.

Original signé, A. N., G 156, n» 303.

3551

.

— État des procès-verbaux dressés

par MM. Rameaux, commissaire de police

de la section de la Place-Vendôme, et

Marotte, secrétaire-greffier de police de

la même section, du 28 mars 1791 aux

15-16 janvier 1792.

Minute, ^. JV., C 156, n» 303.

3552. — Observations adressées par le

sieur Minot, préposé du Département de

Police, au Comité de surveillance et à

M. De Lessart, ministre de l'intérieur, sur

la saisie d'un cylindre, d'une balance, de

plusieurs matrices et autres ustensiles

propres à la fabrication de la fausse

monnaie dans la maison habitée par M. de

Coligny, à Romainville, à l'efiet de signaler

la conduite suspecte du sieur Deglane,

l'un de ses commis, qui a empêché l'arres-

tation de ce faux monnayeur, en le pré-

venant de façon à ce qu'il pût se sous-

traire à l'action de la justice.

17, 19 janvier 1792.
Originaux signés (2 p.). A. ^., F* 1059,

G 156, n» 303.

3553.— Procès-verbal de transport de
M. Champion, préposé au Département de
Police, à Romainville et de perquisition

dans la maison du sieur de Coligny, qui
a amené la découverte d'un balancier,

d'un tour et d'autres outils servant à faire

de la fausse monnaie, ainsi que de diffé-

rentes matrices propres à fabriquer de
faux doubles louis, des louis, des écus de
6 livres et de 3 livres, tous objets qui ont

été saisis, conduits à Paris et remis à

l'accusateur public du Tribunal du 4« ar-

rondissement, constatation de l'absence

du sieur de Coligny, de sa femme, du gra-

veur, et arrestation des femme de chambre
et cuisinière.

15-16 janvier 1792.

Original signé, A. N., C 156, n" 303.

3534.— Procès-verbal dressé par M.Jac-

ques Rameaux, commissaire de police de

la section de la Place-Vendôme, conte-

nant les déclarations de Jean-Baptiste

Deglane, blanchisseur de linge, Nicolas

Geunot et Louis Lieutegard, anciens co-

chers, perquisition dans la maison de

M. de Coligny, à Romainville, par les offi-

ciers municipaux de ce lieu, assistés dudit

commissaire, découverte et remise au

môme de tous les objets servant de pièces

à conviction pour la fabrication de faux

louis.

15-16 janvier 1792.

Original signé, A. N., C 156, n» 303.

3555. — Lettre des officiers municipaux

de Romainville à M. Pétion, maire de

Paris, annonçant l'arrivée par la grande

poste de deux lettres, l'une à l'adresse de

M. de Coligny, l'autre à l'adresse du sieur

Aubin, directeur de la poste, qui est char-

gée, et demandant s'il faut les rendre à la

poste, ou les lui envoyer, avec lettre de

M. Jozeau, secrétaire de la Mairie, en

l'absence de M. Pétion, au Comité de sur-

veillance, lui transmettant la lettre ci-des-

sus et l'interrogeant sur le parti à prendre.

22 janvier 1792.

Originaux signés (2 p.), A.N.,G 156, n" 303.

3556. — Lettre de M. Robin du Closeau,

procureur de la commune de Romainville,

à M. Jozeau, secrétaire de la Mairie de

Paris, demandant si la municipalité assem-

blée peut ouvrir la lettre chargée et une

autre lettre simple adressées à M. de Co-

ligny, afin de voir s'il n'y a rien qui

puisse concerner l'accusation de faux

monnayage qui pèse sur lui, et si on peut

les remettre, recachetées du sceau de la

municipalité, au gardien des scellés.

22 janvier 1792.

Original signé, A. N., C 156, n» 303.
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3557. — Lettres des oiflciers munici-

paux de Romainville sa Comité de sur-

veiDancc, annonçant l'arriTée de lettre et

i
^1 ut chargé i l'adresse de M. de Co-

ligQ}r,que réclame le directeur des postes

de Paris, et réponse du Comité de sur-

Teillance, déclarant que, suivant leur dé-

cision du 23 janvier, les lettres et paquets

adressés au sieur de Coligny, prévenu du
- — ^ de faux monnayage, doivent être

> de la poste et renvoyés cachetés

4 l'accusateur public, qui en donnera

décharge à la municipalité de Romain-
viUe.

24, 25 janvier 1792.
Origioaax signés et copies (4 p.), A. N.,

C 156, n* 303.

3558. — Lettre des offîciers municipaux

de Romainville au Comité de surveillance,

annonçant qu'en verlu des ordres donnés

par MM. Godart et Comparet, directeurs

généraux des postes de Paris, les paquets

chargés, à l'adresse du sieur de Coligny,

ont été renvoyés par le directeur des

postes de Romainville à la grande poste

de Paris.

26 janvier 1792.
Original signé, A. N.yC 156, n" 303.

3559.— Lettre du sieur Spire à M. (Le-

cointre), député, en réponse aux rensei-

gnements demandés par .M. Delaborde

sur la conduite du nommé Deglaiie, dans
l'affaire de Romainville, envoyant copie

de la lettre adressée à M. Fauchet, le

11 février, par les commissaires de la Tré-

sorerie nt^tionale.

25 février 1792.
Original signé, i4. JV., C 156, n« 303.

3560. — Déclaration du sieur Bachelu,

préposé du Département de Police, cons-
tatant que, lors de la recherche qui se

faisait à Romainville, il fut chargé par
MM. Pétion et Vigner de se transporter,

me du Chantre, avec un officier de paix
et cinq cavaliers de la gendarmerie na-
tionale, à l'effet d'arrêter M. Coligny et

M. Goissét, homme de loi, qui n'y étaient

plus.

28 février 1792.
Original signé, A, N., C 156, n» 303.

47ft

3861. — Note dM MmmM mnlMs à
.MM. GoiiMt et Deglane pour l'affaire d«
Horoainville. soit 180 livres an premier et

110 livres au second, avec lettre d'eofoi
de M. Spire & M. Lecointre, dépoté i
l'Assemblée nationale.

3 mars 1792.
Original signé. A. N.,C 156. • SOS.

3562. — Lettre de M. Salivet, accasatear
public près le 4« Tribunal criminel, à
M**, déclarant que le commissaire Ra-
meaux lui a remis par erreur les objet*

provenant de la saisie chez M. de Coligny,

entre autres un gros balancier à f^pper
monnaie et couper le métal, ane forge,

un laminoir, un banc à tirer, et autres

outils se trouvant dans une charrette

attelée de 3 chevaux, et que M. Rameaux
a dû les déposer au greffe du 3* Tribunal.

14 mars 1792.
Original signé, A. S.,C 156, n* 303.

3563. — Lettre de M. Rameaux, com-
missaire de police, à M. Claude Fauchet,

président du Comité de surveillance, rap-

pelant qu'il est responsable, envers la

municipalité de Romainville, des pièces à

conviction trouvées dans la maison de M.

de Coligny, lors de la saisie du 16 janvier

dernier, et qu'il désirerait voir celte af-

faire terminée, ayant donné récépissé d«
procès-verbal et des objets saisis au maire

de Romainville.

2 juin 1792.

Original signé. A. S.,C 156, n* 303.

En tète se trouve une note d« Cl. FaaelMl

pour M. Bernard de Saioias, soo «oecsMSW
au Comité de surveillance, attMtaat avoir, à
trois reprises différentoe, de—ndé la màm à
l'ordre du jour du rapport de M. Leeofaitie, tm
cet objet.

3564. — Rapport présenté (par M. Le*

coinlre) sur une fabrication de faux loait

et de faux assignats à Romainville, maieoD

du sieur de Coligny. sur les récompenses

graduées qu'il convient d'accorder aux

sieurs Deglane, blanchisseur de linge, ex-

domestique de M. de (îouvion, Geunot et

Lieutegard, anciens cochers, et sur l'attri-

bution au Tribunal da 1" arrondissement
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de celte affaire de faux louis et de faux

assignats, avec projet de décret.

5 août 1792.

Minute, A. K., C 156, n' 303.

Ed. Archives parlementaires, t. XLMI,
p. 500.

3565. — Pétition de MM. Rameaux et

Marotte, commissaire de police et secré-

taire-greffier de la section de la Place-

Vendôme, au Comité de surveillance de

l'Assemblée législative, à l'effet d'établir

qu'ils sont les seuls fonctionnaires publics,

officiers de police, qui se soient rendus

à Romainville, dans la nuit du 15 au

16 janvier, pour saisir les objets servant

à la fabrication de faux louis d'or dans

la maison de M. de Coligny, et à l'effet

d'obtenir que dans le rapport qui va être

incessamment présenté par le Comité à

l'Assemblée nationale, mention soit faite

du zèle, du courage et du patriotisme qui

les ont guidés dans l'accomplisssment de

cette opération.

Sans date (août 1792).

Original signé et copie (2 p.), A. N., C 156,

n» 303.

Affaire de Passy.

3566. — Lettre de M. Archambault, di-

recteur du jury du Tribunal du l*"^ arron-

dissement, au ministre de la justice, le

prévenant que, l'affaire de Passy ayant

passé le jeudi précédent au jury d'accu-

sation, le commissaire du Roi a donné
l'ordre de porter les informations et toutes

les autres pièces au greffe du Tribunal

criminel du Département, et que l'expé-

dition demandée par le ministre pour
l'Assemblée nationale lui sera délivrée

par les soins du président du Tribunal,

avec lettre du ministre à M. Jehanne, com-
missaire du Roi près le Tribunal criminel

du Département, le priant de lui faire con-

naître l'état de la procédure dans l'affaire

des faux assignats de Passy et d'y joindre

une copie des informations, afin de pou-
oir renseigner le Corps législatif à ce
sujet

13 mai 1792.
Original sign« et minute (2 p.), A. N., BB»

1 vO*

3567. — Lettre du ministre de la justice

au commissaire du Roi près le Tribunal

criminel du Département, renouvelant sa

demande de l'expédition des informations

faites contre les fabricateurs de faux assi-

gnats arrêtés à Passy, qu'il est surpris de

n'avoir pas encore reçue, avec réponse de

M. Jehanne, s'excusant du retard qu'il a

mis à lui envoyer la copie des infor-

mations en question, qui est énorme et

vient seulement d'être terminée, et décla-

rant que l'affaire est en état d'être jugée,

si le Tribunal n'admet point la requête

en prorogation, présentée par quelques-

uns des accusés.

31 mai, 2 juin 1792.

Minute et original signé (2 p.), A. N., BB*
198.

3568. — Lettre du ministre de la jus-

tice au président du Comité des assignats

et monnaies, transmettant l'expédition

de la procédure contre les fabricateurs de

faux assignats, arrêtés à Passy, qui com-

prend 15 pièces, et observant que le re-

tard de l'envoi n'a d'autre cause que le

volume de cette procédure, dont la co-

pie a demandé un temps considérable,

avec note sur la marche du procès depuis

la saisie des faux assignats et l'arrestation

des prévenus, le 12 mars,jusqu'au 13 mai.

3 juin 1792.

Minute, A. N., BB» 198.

Affaire Letouzè de la Neufville.

3569. — Lettres du sieur Letouzé de la

Neufville, ancien officier de cavalerie et

ancien lieutenant de police à Lunéville,

détenu à la Force pour fabrication de faux

assignats, au ministre de la justice et à

M. de Favre, son défenseur, protestant

contre le renvoi projeté de son procès

devant le Tribunal du 3» arrondissement,

qui serait obligé de recommencer l'ins-

truction, alors que le tribunal du Chà-

telet est sur le point de statuer et que

l'accusateur public conclut à son élar-

gissement provisoire, avec réponse du mi-

nistre, déclarant qu'en effet, comme le

fait observer le sieur Letouzé de la Neuf-

ville, d'après la loi, les procès relatifs à
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la fabrication des faux astignata conti-

oaeroot à dtre instruits et devront être

jugés par les tribunaux devant lesquels

Us auront été portés.

11, 30 octobre 1791.

Originaux et minute (3 p.), A. N., BB* 199.

3570. — Lettre de M. Letouzé de la

Neufville au ministre de la justice, à l'oc-

casion du renvoi de son procès au premier

Tribunal, lepriantd'accorder une audience

â son défenseur, qui montrera la partialité

du Tribunal du Chdtelet à son égard, et

demandant que le ministre désigne lui-

même le tribunal auquel son procès sera

déféré.
l«r novembre 1791.

Original signé, A. S., BB' 199.

357i. — Lettre du ministre de la justice

au commissaire du Roi près le Tribunal

du 3* arrondissement, lui transmettant

les plaintes du sieur Letouzé de la Neuf-

ville en raison du renvoi de sa procédure

au Tribunal du !•' arrondissement, et de

sa détention, quoiqu'il n'existe point de

décret de prise de corps contre cet accusé,

et réponse de M. Garnier, expliquant que

le procès en question a été renvoyé, en

vertu d'une loi rendue sur le rapport de

M. Voidel, qui attribue au Tribunal du
l«rarrondissement la connaissance de tous

les crimes ayant pour objet les faux

assignats.

10, 17 novembre 1791.

Minute et original signé (2 p.), A. S., BB^
199.

3572. — Lettre de M. Garnier, commis-

saire du Roi près le Tribunal du 3* arron-

dissement, au ministre de la justice, le

consultant sur le parti qu'il doit prendre au

sujet de M. Letouzé de la Neufville, détenu

depuis plus de 5 mois à la Force sous

l'inculpation d'avoir coopéré à l'émission

de faux assignats, exposant que l'accu-

sateur public conclut à son élargissement

provisoire, mais que son jugement est re>

tardé par la difQcullé de déterminer le Tri-

bunal qui doit en connaître, et joignant

une lettre très pressante du sieur de

Favre, défenseur dudit Letouzé de la Neuf-

ville, avec réponse du ministre, déclarant

que l'article t de la loi da t9 septembre
lève toute incertitude sur la question de

compétence, et recommandant de veiller

à ce que le procès do sieur Letoosé de la

Neufville soit continué devant le Tribunal

du 3* arrondissement el promptement
jugé, alin de faire oublier des retards

trop pénibles pour l'accosé et trop

effrayants pour le public.

S, 18 janvier 179t.

Original «igné et minute (t p.). A, JV.,

BB* 199.

Affaire Girardin.

3573.— Lettre de M. Gronvelle, com-
missaire de police de la section des Gra-

villiers, au ministre de la justice, inter-

cédant en faveur d'un malheureux détenu

depuis plus de 3 mois au CliAtelet, le

nommé Girardin, arrêté comme porteur

de faux assignats et qui ne peut obtenir

d'être jugé, le Tribunal du 3« arrondisse-

ment et le premier Tribunal criminel te

renvoyant alternativement l'affaire, avec

réponse du ministre, assurant qu'il ne

négligera rien pour procurer au sieur Gi-

rardin prompte et bonne justice.

23 décembre 1791, 15 janvier 179).

Original signé et minute (t p.), A. N.,

BB» 199.

3574. — Lettre du ministre de la justice

au commissaire du Roi près le Tribunal

du 1*' arrondissement, lui demandant de

s'enquérir des motifs qui ont retardé

l'instruction et le jugement de la procé-

dure contre le sieur Girardin, détenu

comme suspect de fabrication de faux

assignats, et qui se plaint de ne pouvoir

obtenir d'être jugé, et lui rappelant que

la loi du 19 septembre porte expressé-

ment que tous les procès relatifs à k
fabrication de faux assignats continueront

à être instruits par son Tribunal.

15 janvier 1792.

Extrait. A. S„ BB> 199.

Affaire VignauU.

3575. -~ Mémoire du sieur Antoine

Turpin, citoyen actif de la section do

Palais-Rojal, au ministre de U jostice.



478 CHAPITRE VI. — FINANCES ET DOMAINE

exposant que le sieur Vignault, domicilié

rue des Bons-Enfants, lui ayant remis, le

20 novembre, un assignat faux de 1,000

livres pour le négocier, fut arrêté le

22 novembre et trouvé porteur de plu-

sieurs assignats faux de pareille somme,

mais qu'il a obtenu, le 28, son élargisse-

ment provisoire sous caution, que par

conséquent il peut, enhardi par l'impu-

nité, continuer la négociation de ses faux

billets, tandis que lui plaignant est en

butte aux insultes, aux menaces et aux

poursuites mêmes du criminel.

30 décembre 1791.

Original signé, A. N., BB' 199.

3576. — Lettre du ministre de la justice

à M. de Saint-Venant, commissaire de po-

lice de la section de la Halle-aux-Blés,

l'invitant à lui rendre compte de l'affaire

du sieur Barthélémy Vignault, arrêté le

22 novembre dernier et mis en liberté, à

lui marquer s'il y a eu une procédure

commencée et quel en a été le résultat,

et à lui donner son avis sur l'accusation

intentée au sieur Vignault, avec rapport

de M. de Saint-Venant, faisant connaître

que, lors de l'arrestation du sieur Vignault,

qui fut trouvé porteur de deux faux assi-

gnats de 1,000 livres, cet inculpé déclara

d'abord qu'ils lui venaient du perron du

Palais-Royal, ou d'une banque de jeu

tenue par la dame Latour, puis qu'ils lui

avaient été remis par le sieur Turpin, par

substitution à de vrais assignats, et ajou-

tant que ledit sieur Vignault fut mis en li-

berté sous la caution du sieur de la Jouairie,

chirurgien, le 28 novembre, par ordre des

administrateurs du Département de Police.

11, 12 janvier 1792.

Minute et original signé (2 p.), A. N.,
BB» 199.

3577. — Lettre du ministre de la justice

au commissaire du Roi près le Tribunal

du 2« arrondissement, lui renvoyant le

mémoire du sieur Turpin, avec la réponse
faite par M. de Saint-Venant, et deman-
dant des éclaircissements à ce sujet avec
un avis motivé, et réponse de M. Lesueur,
déclarant qu'après Tériflcation au greffe

de son Tribunal, le procès-verbal du sieur

Vignault n'y a pas été envoyé et doit se

trouver au deuxième Tribunal criminel au

Palais.

29 janvier, 2 février 1792.

Minute et original signé (2 p.), A. N.

BB3 199.

3578. — Lettre du ministre de la justice

au commissaire du Roi près le deuxième

Tribunal criminel, lui demandant des

éclaircissements sur l'affaire Vignault, et

réponse de M. Verrier, portant que les

pièces sont déposées au Tribunal du

l*"" arrondissement, et que, lorsque le

procès-verbal d'arrestation lui est par-

venu, il a rendu plainte en qualité d'ac-

cusateur public contre le sieur Vignault,

ses complices et adhérents.

18, 23 février 1792.

Minute et original signé (2 p ), A. N.,

BB3 199.

Aff'aire Teissier.

3579. — Lettre de M. Pouchet, homme
de loi, ancien avocat au Grand Conseil,

au ministre de la justice, appelant son

attention sur la situation du sieur Bernard

Teissier, incarcéré au Châtelet, depuis le

27 septembre dernier, sous l'inculpation

d'avoir distribué de faux assignats, at-

testant qu'il a cherché à le voir pour se

charger de sa défense, que le concierge

du Châtelet lui a refusé l'entrée et l'a ren-

voyé à la Mairie, que des bureaux de la

Mairie on l'a adressé au Tribunal des

Petits-Pères, de là à M. Bayard et à

M. Verrier, que celui-ci lui a écrit n'avoir

fait aucune poursuite contre le sieur

Teissier, la dénonciation reçue par la sec-

tion de Bonne-Nouvelle contre cet indi-

vidu étant fausse, ajoutant que la femme

et les enfants de ce malheureux sont dans

la plus affreuse misère, sans pain, avec

lettre de M. Verrier à M. Pouchet, du 19 dé-

cembre 1791.
12 janvier 1792.

Original signé et copie (2 p.),A.N., BB' 198.

3580. — Lettre du ministre de la justice

au commissaire du Roi du 2« arrondisse-

ment, demandant l'état de la procédure

contre le sieur Bernard Teissier, incarcéré

depuis 4 mois pour crime de faux assi-
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gnaU, et le priant de vérifler les Ml»

niêtàf» à la réclamation de l'avocat-

cottMil de cet accusé, qui se plaint des

reftis qa'on lui oppose lorsqu'il veut con-

férer avec son client, arec réponse de

M. Lasueur, commissaire du Roi, déclarant

qoa le sieur Bernard Teissier et deux

antres sont prérenns de négociation d'un

fkux assignat de 2,000 livres, et que l'in-

formation est achevée, et lettre du mi-

nistre i M. Pouchet, lui communiquant

cette réponse, de laquelle il ressort qu'il

n*y a pas lieu d'incriminer les juges du

Tribunal du 2* arrondissement, et que

pour conférer avec l'accusé, le défenseur

devra s'adresser à la Municipalité.

26, 28 janvier, 18 mars 1792.

Minutes et original signé (3 p.), A. N.,

BB* 198.

3581.— .Mémoires présentés au ministre

de la justice par le sieur Pouchet, au

nom de Bernard Teissier, et par Bernard

Teissier lui-même, à l'effet d'obtenir un
prompt jugement de son procès, renvoyé

le 10 février du Tribunal des Petits-Pères

i celui du l*' arrondissement, et de faire

observer que l'accusation d'avoir fabri-

qué et distribué de faux assignats, qui

pèse sur ce malheureux, quoiqu'il ne

sache ni lire ni écrire, est fausse et ca-

lomnieuse, avec lettre d'envoi de ces mé-
moires par le ministre de la justice au

commissaire du Roi du {"arrondissement,

le priant d'examiner si les plaintes en

question sont fondées et de lui en rendre

compte, et réponse de M. de Montillet,

portant que les informations, dans le

procès du sieur Teissier, étaient termi-

nées et le décret de prise de corps dé-

cerné contre cet inculpé, lorsque l'accu-

sateur public a reconnu, dans ce com-
mencement d'instruction, un cas de nul-

lité, qui a obligé d'en faire une nouvelle.

25 février. 6, 12 avril 1792.
Originaux et minutes (6 p.), A. N., BB* 198.

Affaire Perbal,

3582. — Mémoire de M. Jean-François

Perbal, maître boucher à Paris, père de

9 enfants, détenu depuis plus de 2 mois,

au ministre de la justice, se plaignant

d'avoir été arrêté, le 9 août, pour avoir

reçu dans son commerce un billet de
15 livres faux, et demandant que le Tri-

bunal du i*' arrondiueinent statue tans
perte de temps sur son ifllUre et pro-

nonce sa mise en liberté.

4 ftvrier 179t.
Original uigaé, A. S., BB* 199.

3583. — lettre du ministre de la jus-
tice au commissaire du Roi près le Tri-

bunal du 1" arrondissement, lui envojraot

le mémoire du »ieur Perbal, qui excipe

de sa bonne foi et assure avoir désigné,

au moment de son arrestation, la per-
sonne de laquelle il tenait le faux assignat

de 15 livres, et le priant de vérifler les

faits, avec réponse de M. de Montillet,

déclarant que les allégations conteoMS
dans le mémoire du sieur Perbal sont

fausses, et que le Tribunal est occupé de

l'instruction de son procès, qui sera jugé

incessamment.

16. 18 février 1792.
Minute et original signé (2 p.), A. N.,

BB» 199.

Perbal éUnt décédé le 9 man, à la CoMiir>
gerie, sa veuve Ht présenter, le 17, à I'Amms-
blée législative, par M. Buirette-Verrière, OM
dénonciation contre les tribunaux de Paris.

Affaire Dupont.

3584. — Mémoire du sieur François Du-

pont, marchand de chevaux, détenu à la

Conciergerie, pour avoir mis en circula-

tion de faux assignais, au ministre de la

justice, exposant que son commerce le

met dans le cas de recevoir des assignats

falsifiés, qu'il ne peut reconnaître, ne

sachant ni lire ni écrire, et réclamant

justice, avec lettre du ministre à M. de

Montillet, demandant s'il y a une procé-

dure commencée contre ce particulier ou

un jugement de condamnation, et ré-

ponse du commissaire du Roi près le

Tribunal du 1*' arrondissement, retour-

nant le mémoire et annonçant que le

procès du sieur Dupont rient d'être en-

voyé depuis peu de jours i ce Tribunal.

1*'. 20 mars, 17 ami 1792.

Originaux «ignés et minât* (S p.}t A. N.,

BB* 199.
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3585. — Nouveau mémoire du nommé
François Dupont au ministre de la jus-

tice, exposant qu'il est détenu depuis le

2 janvier et qu'il n'entrevoit point le ju-

gement de son procès, quoiqu'il ait écrit

plusieurs lettres à ses juges.

6 mai 1792.

Original signé, A. N., BB^ 199.

Affaire Cade.

3586. — Lettre du ministre de la justice

au directeur du jury du Tribunal du
^^T arrondissement, lui envoyant une

lettre du sieur Billaud, directeur du

jury du tribunal de La Rochelle, au sujet

de la détention du sieur Charles Cade,

négociant, impliqué dans une affaire de

faux assignats, et réponse de M. Archam-
bault, déclarant que cette affaire ne lui

semble pas avoir de rapport avec aucunes

de celles dont il a été saisi pour crime de

faux assignats, et qu'il avait ouï dire qu'on

avait dernièrement amené à Paris une
personne soupçonnée d'entretenir des

relations très intimes avec le sieur Cade
et ses complices.

30 juin, 2 juillet 1792.

Minute et original signé (2 p.), A. N.,
BB3 198.

3587. — Lettre du ministre de lajustice

au Département de Police, lui transmet-

tant une demande de renseignements au
sujet de l'affaire du sieur Cade, négociant

de La Rochelle, impliqué dans une fa-

brication de faux a.ssignats, et réponse
des administrateurs de ce Département,

déclarant qu'à leur connaissance personne
n'a été arrêté à Paris pour cette affaire,

et que rien n'indique que le foyer de la

fabrication des faux assignats en ques-
tion fût à Paris.

3, 10, 11 juillet 1792.
Minutes et original, signé de MM. Perron et

Panis (3 p.), A. N., BBM98.

Procédures diverses.

3588. — Procédure au premier Tribunal
criminel, contre le sieur Mayer Ruoff,
juif, inculpé de vol d'assignats, suivant

procès-verbaux du commissaire de police

de la section de la Place-Vendôme, des
1"" et 15 juin 1791, déchargé de l'accu-

sation, le

2 décembre 1791.
Minutes (1 doss.), A. N., T? 13.

3589. — Lettre du ministre de la justice

au commissaire du Roi du premier Tri-

bunal criminel, envoyant un mémoire du

sieur Vidal, poursuivi comme suspect de

fabrication de faux assignats, qui se

plaint de ne pouvoir obtenir justice, et

le priant de s'enquérir des causes qui ont

pu retarder l'instruction et le jugement
de cette procédure, attendu qu'une dé-

tention prolongée au delà du temps stric-

tement nécessaire pour l'instruction et le

jugement, deviendrait une peine pour

l'accusé.

5 janvier 1792.

Minute, A. iV., BB^ 199.

3590. — Procédure instruite au 2« Tri-

bunal criminel, séant au Palais, contre

l'abbé Claude Geoffroy, ancien grand vi-

caire de l'évêque de Dijon, prévenu de

fabrication et distribution de faux assi-

gnats de 5 livres et de faux billets de 40

sols de la Maison de secours.

Il janvier-25 février 1792.

Minutes (1 doss.), A. N., Z^ 41.

3591. — Lettre du ministre de la justice

au commissaire du Roi près le Tribunal

du 1^' arrondissement, lui envoyant un

mémoire par lequel le sieur Raymond,

détenu depuis un an dans les prisons de

la Force, demande son élargissement

provisoire et fait observer que l'accu-

sation de fabrication de faux assignats

intentée contre les sieurs Lefebvre et

Berger, lui est absolument étrangère, et

qu'il n'a pris aucune part à cette escro-

querie.

15 janvier 1792.

Minute, A. N., BB» 199.

3592. — Lettre du ministre de la jus-

tice au commissaire du Roi près le 3* Tri-

bunal criminel, lui renvoyant une lettre

adressée par le nommé Godefroy, ami-

donnier à Pontoise, détenu depuis 42 jours

au Châtelet, comme coupable d'avoir dis-
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Iribué de faux ossignals, et qui demande
M miM en liberté.

17 janvier 179Î.

Micale, A. y., UH* 109.

3593.— Procédure contre Anloinu-Brice

lloudart, dit Chevalier, modclcur-sculp-

l<»ur, Daniel Houzel, commis de commerce
>iii- 'inploi, Jean Murry, horloj,'pr, rt

Vi. x.uiilre- François Dvschancls, préve-

nus, les 3 premiers, de fabriquer et de

distribuer, dans la prison de la Force, de

faux assignats, et d'être les agents dont

les autres prisonniers se servent pour les

Unir, le dernier, accusé d'avoir vendu de

ces faux assignats, avec jugement du

Tribunal criminel du Département de

Paris, condamnant Murry et ilouzcl à la

peine de mort et acquittant Houdart et

Deschanets.
17 avril 1792.

Kxpédiliun conrorme, A. AT., BB' 14.

3o04. — Procédure contre Pierre-Sé-

verin llunout, François Orry et Jacques-

André Girardin, accusés d'avoir travaillé

dans la prison du ChAtelet à la contre-

façon des assignats de 200 livres, et ju-

gement du Tribunal criminel du Dépar-

tement de Paris, condamnant le sieur

Hunout à la peine de mort et acquittant

les sieurs Orry et Girardin.

18 avril 1792.

Expédition conrorme ( 1 doM.),A.N., BB^ 11.

3595. — Actes de la procédure et juge-

ment du Tribunal criminel du Départe-

ment de Paris, condamnant à la peine de

mort Jean Le Roux, marchand de para-

sols, prévenu de distribution de faux assi-

gnats de 100 sols et de faux billets de la

Maison de secours, et acquittant Margue-
rite Sabattier, femme de Michel Gisrolin,

accusée de complicité.

19 avril 1792.
Expédition conforme. A. S., BB* li; mi-

nules (1 doM.), A. N., BB' 197.

3596. — Jugement du Tribunal criminel

du Département de Paris, condamnant à
la peine de mort Jean-Baptiste Guérin,

marchand, convaincu d'exposition et de

distribution d'un écu faux de 6 livres et de

T. VI.

faux coupons d'astignaU de 15 Uttm,
ainsi que d'un faux billet de 50 sols de
la section do l'Arsenal.

25 «ml 170t.
Expédition coarorm*. A. N., BU» 14.

3597. — Procédure contre Julien llarry
et Loui.-. Darlhuis, prisonniers de la Force,
duns la chambre de l'iitoile, prévenue de
fabrication et de distribution de faux as-

signais, et jugement du Tribunal criminel
du Département de Paris, les coodam-
nant à la peine de mort.

16 nui 1792.
Expédition conforma

( 1 doM.), A. S., DB> 14.

3598. — Procédure contre Jean-Baptbte
Delaunay, marchand de vins-traitenr à
Paris, rue du Thédtre-Français, et Jac-
queline-.Nicole Adde, femme de Jean Au-
ger, rempailleur de chaises, prévenus de
distribution de faux assignats et de faux
billets de la Caisse patriotique, et juge-

ment du Tribunal criminel du Départe-
ment de Paris, condamnant le sieur

Delaunay à la peine de mort et acquittant

la femme Auger.

16 juin 1792.
Expédition conforme (1 doM.), A. S., BIP 14.

3599. — Actes de la procédure et juge-

ment du Tribunal criminel du Départe-

ment de Paris, condamnant à la peine de

mort Marie Torterat, garde-malade, con-

vaincue de distribution de faux assiguabi

de 300 et de '200 livres, qui se fabriquent

à la prison de la Force, et déchargeant de

l'accusation Martin Mésange, marchand
de toile et de mousseline.

16 juin 170^.

Kxpédition conforme, A. S., BB' 14 el ni-
nule^i (1 lioM.). BB* 107.

3600. — Procédure et jugement du Tri-

bunal criminel du Dé|»artemenl de Paris,

condamnant Anloin(* Itéverlet, étudiant

en médecine. Jean-ltaplisle Jouan, pri-

sonnier de la (Conciergerie, & la peine do

mort, |>our fabrication, dans ladite prison

de faux assignats do 50 livres, Natalis

Duquesne, marchand brocantenr au Monl-

de-Picté, et Pierre Le Roux, marchand

31
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forain, à G ans de fers pour fabrication

de faux billets de 10, 20 et 25 livres de

la Caisse patriotique.

17 juin 1792.

Minutes (l doss.), A. N., BB^ 14, BB^ 107.

Dans la Chronique de Paris, du 20 juin,

Béverlet est qualifié de fils d'un émigré parle-

mentaire de Dijon.

3501. — Procédure contre Claude Mar-

gottin, garçon jardinier, prévenu d'avoir

distribué de faux coupons dassignats de

25 livres, de faux écus et d'avoir concouru

à l'émission des fausses monnaies qui se

fabriquent au Chàtelet et qui circulent

dans Paris, et jugement du Tribunal cri-

minel du Département de Paris, le con-

damnant à la peine de mort.

20 juin 1792.

Expédition conforme (1 doss.), A. N., BB^ 14.

3602. — Procédure contre Philippe La

Bonne, commis marchand, ancien secré-

taire du prince de Conli, Jean-Baptiste

Jiuerdeur, et contre les sieurs Brun et

Berry, absents et conlumax,les deux pre-

miers, prévenus d'avoir, de complicité

avec le nommé Berry, cherché à escro-

quer des marchandises aux sieurs Jacques

Guay cadet, et Hébert, à l'hôtel d'Aligre,

en les payant avec M faux assignats de

2,000 livres chaque, et jugement du Tri-

bunal criminel du Département de Paris,

les condamnant à la peine de mort et

ordonnant que les 51 faux assignats, dé-

posés au greffe comme pièces à convic-

tion, seront brûlés en présence de l'un

des juges du Tribunal.

23 juin 1792.
Expédition conforme (1 doss.), A. N., BB^ 14.

3603. — Procédure contre Louis-Joseph

Blondel, ancien capitaine d'infanterie, et

.Marie-Nicole-Eugénie Prieur, ci-devant

attachée à l'.Vcadémie de musique, de-

meurant rue de l'Arbre-Sec, prévenus, le

hieur Blondel, de fabrication et de dis-

tribution de faux assignats de 2,000 li-

vre», cl la demoiselle Prieur, de conni-
vence cl de romf)licité avec lui, et juge-
ment du Tribunal criminel du Départe-
ment df Paris, condamnant le sieur Blon-

del à la peine de mort, acquittant la femme
Prieur et ordonnant que les faux assignats

de 2,000 livres, ainsi que les ustensiles

ayant servi à la fabrication, seront lacérés,

brûlés et détruits.

23 juin 1792.

Expédition conforme (1 doss.), A. N., BB' 14-

D'après une note annexée à la procédure, le

Tribunal de cassation annula le jugement et

renvoya Blondel devant le Tribunal de Seine-

et-Marne, mais Blondel profila de la journée du
2 septembre pour s'évader, ne fut pas repris, et

la procédure ne fut pas transmise à Melun.

3604. — Procédure contre Jean-Pierre

Pelletier, déchargeur de bois à brûler,

prévenu d'avoir cherché à émettre de faux

assignats de cent sols et de faux billets

de la Caisse patriotique de 40 sols, avec

jugement du Tribunal criminel du Dépar-

tement de Paris, le condamnant à la^

peine de mort.

19 juillet 1792.

Minutes (l doss.), A, N., BB^ 197.

3605.— Procédure contre Pierre-Joseph

Bassignot, domestique sans place, prévenu

de distribution de faux assignais de cent

sols, et jugement du Tribunal criminel du

Département de Paris, le condamnant à

la peine de mort.

19 juillet 1792.

Minutes (1 doss.), A. A'., BB^ 14, BB^ 197.

3606. — Procédure conlre Pierre Le-

gros, toiseur de bâtiments, prévenu de

distribution de faux assignats et de faux

billets de confiance, et jugement du Tri-

bunal criminel du Département de Paris,

le condamnant à la peine de mort.

24 juillet 1792.

Minutes (1 doss.), A. JV., BBM4.

3607. — Actes de la procédure et juge-

ment du Tribunal criminel du Déparle-

mont de Paris, condamnant à la peine

de mort Richard-Thomas Saint-.Martin,

scieur de pierre, prévenu d'être l'auteur

ou le complice de la contrefaçon et de

l'exposition de faux assignais de cent sols.

27 juillet 1792.

Copie colialionnée, A. N., BB' 14; minutes

(1 doss.), A. N., BB3 197.



ÔPÉRATlOiNS DE LA CAISSE D'ESCOMPTE 4«»

I

3608. — Procédure et jugement du

Tribunal criminel du D<^partement de

l'ari». condamnant h la peine do mort

Pierre Noblet, gardon tailleur, convaincu

d'avoir distribué de Taux assignats de 200

liTres.

•i» juillet 1792.

Eipédilion conrorroo, A. N., UB' 14; mi'

HutM (1 doM.). DB* 197.

3609. — Actes de la procédure et juge-

ment du Tribunal criminel du Départe-

ment de Paris, condamnant à la peine de

mort Jean-Baptiste Fournier, domestique

.sans place, brocanteur, prévenu d'émission

de faux assignats, et acquittant Jean-

Pierre L'Hyver, ancien domestique, son

complice, détenu à la Conciergerie depuis

22 mois.
15 août 1792.

Expédition conforme, A. N,, BB* 14 ; minutes

l doM.), BB» 197.

3610. — Procédure et jugement du Tri-

bunal criminel du Département de Paris,

condamnant à la peine de mort Claude

Thurct, journalier, pour distribution de

faux assignats, et acquittant Thomas-Jo-

seph Hotte, garçon cordonnier, ainsi que

Françoise Fercl, veuve de Joseph Toullon,

marchande à la Halle, prévenus du même
crime.

15 août 1792.

Expédition conforme, A. iV., BB' 14; mi-

BUtM (1 doss.), BB> 197.

3611. — Procédure contre Jacques Col-

lot, marchand bijoutier, et François Bâ-

tonnier, négociant en horlogerie, prévenus

d'avoir cherché, de concert, à mettre en

circulation un faux assignat de 2,000 li-

vres, absents, et jugement du Tribunal

criminel du Déparlement de Pari.s, les

condamnant par contumace à la peine de

mort.
19 août 179-2.

Expédition conforme (1 dot».], A. N.. BB'
197.

3612. — Procédure et jugement du Tri-

bunal criminel du Département de Paris,

condamnant à la peine de mort Jacques-

Alexis Sallomont, dit Polus, tablettier,

prévenu de fabrication et de distribution

de faux aiutignatu, et acquittant Laurent

Place, coutelier, accusa de complicité.

24 aodt 17M.
Copie collatioooè* «t aaioatoa (I

A. N., BB> 14. BB* 107.
.).

3613. — Procédure et jugement du
Tribunal criminel du Département de

Paris, condamnant à la itcinc de mort

François Sellier, horloger, .\ntoioc-Fran-

çois Sellier, fondeur, ci!M>leur et graveur,

et Jean-François-Ctaude («audibert, pré-

venus de fabrication et de distribution de

faux assignats de 50 livres, de 5 livres

et de faux billets patriotiques.

29 août 1792.

Copie conforme, A. S., BB' 14; aiautaa

(1 doM.), A. N., BB» 197.

3614. — Procédure contre Geoiïroy-

Pierre Héalle des Perri^res, bourgeois de

Paris, arrêté le 30 mars 1792, sous la

prévention de fabrication et de distribu-

tion do faux assignais, et jugement du

Tribunal criminel du i)<'parlemenl de

Paris, le condamnant à la peine «le mort.

29 août 1792.

Expédition.s (I dosa.). A. S., BIP 14.

h. — opérations de la cal.hsb

d'kscompte

3615. — Procès-verbal de transport des

ofUciers municipaux et membres du Con-

seil général de la Commune, commissaires

chargés d'cxéculer la loi du 30 mars sur

les billets de conllance de 25 livres, au

siège de la Caisse d'Escompte, rue Vi-

vienne, à l'elTet d'examiner sa situation

relativement à l'émission des billets de

25 livres, de vérifier, coter et parapher

les registres de cet établissement.

7 mai 1792.

Copie conforme, signée de M. Royer, A.N.,

r«» 101.

3610. — Etat certifié par les admiols-

Irateurs de la CJtisse d'Escompte, consta-

tant que la création des billets de 23 livres

par cet établissement s'est élevée ?n to-

talité à un million de livres, que, depuis

le décret interdisant U>utc émission non*
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velle de billets de confiance de 25 livres

et au-dessous, l'administration de la Caisse

a détruit la planche de ses billets et s'est

constamment occupée à les retirer de la

circulation, de sorte qu'il ne reste dans

le public que 17,794 billets de 25 livres,

formant ensemble 444,850 livres, somme
représentée par des assignats de 5 livres

et mise de côté dans une armoire, pour le

remboursement des billets à rentrer, avec

engagement de fournir tous les mois, à

la municipalité de Paris, l'état des billets

de 25 livres qui auront été retirés de la

circulation et de les annuler aussitôt leur

rentrée.

7 mai 1792.

Copie conforme, signée de M. Royer.^itrJV.,

r»5 101.

3617. — Certificat de M. Vincens, admi-

nistrateur et directeur général de la Caisse

d'Escompte, constatant que, le 7 mai, le

montant total des billels de 23 livres,

émis dans le public, était de 444,850 li-

vres, qu'il est rentré, depuis le 7 mai,

2,271 billels représentant 56,775 livres,

et qu'il n'existe plus en circulation que

15,523 billets, formant la somme de 388,073

livres.

31 mai 1792.

Copie conforme,' signée de M. Royer, A. N.,

l-»5 101.

3618. — Délibération du Conseil général

de la commune de Paris, décidant qu'expé-

dition, tant du rapport des commissaires

chargés de la surveillance des différentes

caisses établies dans la capitale, que de

l'état de situation de la Caisse d'Escompte,

sera incessamment envoyée par le .Maire

au Comité des finances de l'Assemblée

nationale et au ministre des Contributions

l'ubliques.

9 juin 1792.
Extrait conforme, signé de M. Roycr, sccré-

lairc-grcfBer, A. A'., F'^ 10t.

3619. — Lettre de M. Pélion, maire
do Paris, au ministre des Contributions

publiques, lui adressant l'extrait d'un
arrêté du Conseil général de la Com-
mune, auquel se trouve joint un état

de situation de la Caisse d'Escompte, cer-

tifié par les administrateurs de cet éta-

blissement.
19 juin 1792.

Originalsigné, A. N., F" 101.

3620. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Comité des finances, d'une pro-

position de M. Clavière, ministre des Contri-

butions publiques, tendant à décréter que

les actions des compagnies, comme celles

delà Caisse d'Escompte, soient converties,

ainsi qu'à Londres, en inscription sur les

registres, et d'une proposition de l'un des

députés, tendant à la suppression de la

Caisse d'Escompte, pour en faire rapport

le lendemain.
25 août 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., G 155,

n° 300.

Cf. Archives parlementaires, t. XLVIII,

p. 702.

3621. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que les billets de la Caisse

d'Escompte et les autres papiers-monnaie

ne seront point assujettis au droit d'en-

registrement, mais seulement les actions

de ces différentes compagnies.

25 août 1792.

Minute signée, A. iV., G 157, n» 317.

Ed. Archives parlementaires ^ t. XLVUI,
p. 702.

3622. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Comité des assignats et mon-

naies, d'une lettre des commissaires de

la Trésorerie nationale, à lelTet d'être au-

torisés à accepter la proposition d'échange

de 900,000 livres en espèces contre des

assignats de 15 sols et au-dessous et mon-

naie de cuivre, qui leur a été faite par les

administrateurs de la Caisse d'Escompte.

9 septembre 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 162,

no 366.

Cf. A rc/iioespar/cmentaires, t. XLIX, p. 498.

3623. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, autorisant les commissaires de la

Trésorerie nationale à effectuer l'échange

de 900,000 livres, proposé par les admi-

nistrateurs de la Caisse d'Escompte, et à

y faire entrer en coupures d'assignats et

en monnaie de cuivre la somme que les
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.fliiiiuinlratcurs eux-iui^incH jugcronl iié-

t . ssair»' uux a|i|>oiiiU de» payoïneiils ih-

la Caisse d'Kscuniptc, par verstMiiciiU

successifs, et déclarant qu'il sera fait

mention honorable au procès-verbal de

l'acte civique et désintéressé des admi-

nistrateurs de la Caisse d'Escompte.

11 Mplembro t7<J2.

OrigiosI, ligné de M. J. I^avigne, A, N,,

C 163. n» 377.

Ed. ArehivtêpartemenîMireê, t. XLIX, p. 56G.

I — CONTREFAÇON DES BILLETS DE LA

CAISSE d'ESCOMI»TE

MU. — Jugement du Tribunal du G*

arrondissement du Département do Paris,

séant h l'Abbaye, qui condamne Hugues

Cholat, bijoutier, à être conduit ù la

chaîne et aux galères à perpétuité, comme
convaincu d'avoir fabriqué de faux billets

verts de la Caisse d'Escompte, de 200 li-

vres chacun.
14 octobre 1791.

Imprimé, A. N., BH» 199.

3025. — Requête adressée au ministre

de la justice par Barbe-Françoise Maré-

chal, femme de Pierre Delbarre, bijou-

tier, arrêtée et détenue pendant 21 mois,

sous l'inculpalion de complicité avec le

sieur Cholul, fabricateur de faux billets

de laCaisse d'Escompte, exposant qu'ayant

été déchargée de cette accusation par

jugement du Tribunal du 2* arrondisse-

ment, elle ne peut obtenir la restitution

des effets lui appartenant, consignés au

greffe, savoir : 336 livres en argent, une

chaîne et une croix d'or, dont elle aurait

le plus grand besoin, étant malade h la

suite de sa longue captivité.

15 novembre 1791.

Original signé, A. S., DB^ 199.

30S6. — Lettre du ministre de la jus-

tice à M. de Montillet, commissaire du
Roi près le Tribunal du 1" arrondisse-

nt n t. |.' priant de prendre les mesures
II .-.lires pour la restitution des effets

l'i Lmi.-s par la femme Delbarre, avec
I' l''ii> > de M. de Montillet, faisant con-
II liir. (|ue le procès de la femme Del-

barre, dont il retourne le mémoire, a été

instruit au ChAtetct et n'a ftas été atlrUmé
au Tribunal du i" arrondïMement, |>ar

cohHéqueut t|u'il ignore à quel Tribunal

provisoire il a été renvojé.

n. 30iMVMBbr« 1791.
Minute et original mné (t p.L A. ff., BB>

199.
^^

3027. — Lettre de M. Ijecoenr, com-
missaire du Roi près le Tribunal du S*

arrondissement, au ministre de la jnatice,

le prévenant que le sursis d'un mois pour
l'exécution du juiiement du nommé HngiMS
Cholat, condamné aux galères & perpé-

tuité, est expiré depuis le 5 décembre, et

demandant s'il faut encore attendre, avec

réponse du ministre, déclarant que le*

motifs qui l'avaient engagé i surseoir

d'un mois l'exécution de ce jugement ne

subsistent plus, et qu'on penl le faire

exécuter.

12 décembre 1791, 4 janvier 179t.

Original signé et minute (t p.), A. N.,

BB» 199.

3628. — Présentation, à l'Assemblée

législative, au nom du Comité de liqui-

dation, d'un projet de décret sur la récom-

pense à accorder aux sieur et dame Bar-

thélémy, pour avoir dénoncé, en février

1790, le nommé Cholat, fabricateur de

faux bilIeLs de la Caisse d'Escompte, avec

impression du projet de décret.

27 janvier 179t.

Minute, signée de M. Sont. A. N., C lit,

n» 119.

Cr. Archive» parienwnlaires. t. XXXVII,

p. 691.

3629. — Deuxième lecture, k l'Anem-

blée législative, d'un projet de décret pré-

senté au nom du Comité de liquidation,

sur les récompenses à accorder aux dé-

nonciateurs d'une fabrication de faux

billets de la Caisse d'Escompte.

4 fevrier 1792.

Extrait du procés-verbal, A. K., C 143,

n« 157.

Cf. Archivée paWemenlalrw, t. XXXVIII,

p. 124.

3630. — Pétition présentée à l'ÀMem-

blée législative par le sieur Rocheblave,
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négociant à Alais, exposant que, le 22 dé-

cembre 1790, éUmt à Paris pour ses

affaires, il reçut de MM. Cottin, Jauge et

Girardot, banquiers, Chaussée-d'Antin, un

billet de la Caisse d'Escompte de 1,000

livres, que, le lendemain, ayant voulu

donner ce billet en payement, il fut re-

connu faux, et que les banquiers refu-

sèrent de le reprendre, mais que le direc-

toire de son district voulut bien l'accepter

en payement de son don patriotique et

l'envoya à M. I.e Couloulx, trésorier de

l'Extraordinaire, qui le retourna en le

marquant faux, ledit Roclieblave priant

l'Assemblée de l'autoriser à remettre le

billet en question pour le don patriotique

de sa maison.

10 février 1792.

Original signé, accompagné du faux billet de la

Caisse d'Escompte (2 p.), ^. JV.,C 143, n» 167.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXIX,
p. 131.

3631. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, accordant au sieur Denis Barthélémy

et à Louise Bouckenheim, sa femme, une

gratification de 3,000 livres, pour avoir

dénoncé, au mois de février 1790, un fa-

bricateur de faux billets de la Caisse

d'Escompte, dont les billets à cette époque

étaient réputés eifels publics et devaient

être reçus en payement dans toutes les

caisses publiques et particulières, avec

l'ordonnancement de la somme en ques-

tion, en date du 2 septembre 1792.

11 août 1792.
Copie collationnée, signée des secrétaires de

l'Assemblée, et minute (2 p.), A. N., F*
1301 ; imprimé, A. N., Ali IX 490.
Ed. Archives parlementaires, t. XLVIII,

p. 27.

3632. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, accordant au sieur Jean-Bapliste

Denis une gratification de 3,000 livres,

pour avoir dénoncé, suivant procès-veibal

du commissaire Chenu, du 14.juillet 1790,

une fabrication de faux billets de la Caisse

d'Escomp'te, mis en circulation par le

sieur Bernard et ses complices, avec l'or-

donnancement de la somme en question,
en date du 2 septembre 1792.

11 août 1792.
Copie collationné«, signée des secrétaires de

l'Assemblée, et minute (2 p.), A.N., F* 1304;
imprimé, A. A'., AD IX 49G.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVIII
p. 27.

Caisse des parties casuelles.

3633. — Décrel de l'Assemblée législa-

tive, décidant que le sieur Berlin, ci-de-

vant receveur général des parties ca-

suelles, versera sans délai, à la Trésorerie

nationale, la somme de 400,000 livres qui

est dans sa caisse, provenant des divers

objets de sa recette, dont il ne'comptait

pas cà la ci-devant Chambre des Comptes.

10 août 1792.

Minute, signée de M. Ille, rapporteur, A. N.,

G 156, n- 305.

Ed. Archives parlementaires, t. XLVU,
p. 673.

J. — BANQUE FRANÇAISE OU BANQUE
POTTIN DE VAUVINEUX

3634. — Adresse de M. Pottin de Vau-

vineux à l'Assemblée législative, rendant

compte des principales opérations de la

Banque française, en ce qui concerne les

matières d'or et d'argent et les assignats,

avec explications relatives aux droits

qu'elle prélève sur le public, et demandant

la nomination de commissaires.

18 mars 1792.

Minute, A. N., C 145, n° 191; imprimé de

3 pages, A. N., AD XVIIIc 181, n- 21.

Ed. Archives parlementaires, t. XL, p. UC.

3635. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Comité des pétitions, d'une

lettre du sieur Caffin, se disant porteur

d'un titre de créance sur M. Pottin de

Vauvineux, qui prie l'Assemblée de ne

point accepter les offres d'un citoyen sur

lequel des créanciers peuvent encore

exercer des répétitions.

18 mars 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 144,

n» 179.

Cf. Archives parlementaires, t. XL, p. 1 17.

3636. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Comité de l'ordinaire des finan-

ces, d'une lettre des notaires de Paris,

qui annoncent qu'ils n'exercent aucune
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<iiii^< illanc'C sur la banque de M. PuUiii

.|.' N mvincux.

25 mars 1792.

liirAii du procès-verbal, A. N., C tU,

Cf. Archic»ê partementairtt, t. XL, p. 482.

.1637. — Décret do l'Asscmbli^e l^^gisla-

livc, ri'iivoyanl la pt'lition di> .M. l'oltin

de Vauvineux au ('.omité de l'ordinairo

de» tlnanri's, onlonnanl \o d^fxM à In

CaiHSPd(>rKxti'aordinaire des assignais par

lai olîerLs (>n don |)ati-iolique, l'impression

des fclaircissemenls donnas par M. PoUin

de Vauvineux, el rajuurnonitMit du projet

du Comilé sur la Banque rraii(.*aise, après

la distribution de la pétition.

25 mars 1792.

Elirait du procès-verbal, A. N., C 144,
«•180.

Cf. Archieeê parlementaires, t. XL, p. 460.

1638. — Lettre de M. Poltin de Vauvi-

neux au président de l'.Vssemblée légis-

lative, annonçant qu'il a promis aux
porteurs des lettres de sa banque 20 pour
cent de bénéllcc, et que le Corps muni-
cipal, ayant manifesté de vives inquié-

tudes au sujet des intérêts de ses action-

naires, a nommé, sur sa proposition, des

commissaires qui ont pris connaissance

de ses opérations, le soir même, el ont

constaté la présence, dans sa caisse, de
plus de 1,200 louis d*or el de plus de

500 marcs d'argent, vaisselle, en lingots

pour être portés à la Monnaie, el de

Talcurs en or, argent el assignats, supé-

rieures à ce que la banque doit au public.

!•' avril 1792.
Original «igné, A. N., C 147, n» 218.
Ed. ArcMtaeê pttiementaireê, t. XLL p- 1G2.

3W9. — Rapport sur la banque de

M. de Vauvineux, fait, au nom des Comités

de rordinaîrc el de l'extraordinaire des

finances, par M. Fout|ucl, député du dé-

partement du Cher, le 24 mars 1702, el

décret de l'Assemblée législative, ordon-
nant la restitution, au sieur Poltin de
Vauvineux, des assignats, montant à la

somme de 175,000 livres, par lui déposés

à la Caisse de l'Extraordinaire, et prove-

nant de pertes particulières, au bénéflce

d<>!i4|uvlle)( 1.1 Naltoii no peut vouloir |»ar-

ticipcr.

S avril 1702.
Imprimé avec correctiona manoacrîlet, A. S.,

C 146. n*203.
K<1. Archives p»ritmtnUlrm, I. XIJ, p. Ht.
Voir le rap|iort fait aa noii 4m Coailéa da

l'ordinaire et de l'eslraordioaira d«B Baaaow. par
M. Touquet, lo 21 nur« 1702. impfiii 4t
8 page*. A. N., AI» .WHI' IBI. n- 18.

3640. — |.ellre du sieur Cbavard, ci-

toyen de la serlinn des Innocenta, an
président de l'Assemblée législative, repré-
sentant le danger de tolérer plus long-

temps la Manque française et de laiaaer

.M. Poltin de Vauvineux continuer ses

funestes opérations, dont pdlit la claaae

la moins fortunée du peuple, victime de
ses faux calculs, annonçant que le sieur

Poltin de Vauvineux change tous les jours

ses opérations et convertit ses actions de
600 et de 200 livres en actions de 50 li-

vres, à la seule fin d'augmenter le nombre
de ses créanciers.

18 avril 1792.

Original f>ign4. A. S., C 147, n» 220.
Ed. Archives parUntenlairtê, t. \IAI, p. 121.

D'après la Chronique île Paris, PoUind* Vaa>
vineux fut arn^tè le 27 avril et lea ic«Uéa ap-
posés chez lui.

.3611. — Renvoi, par l'A.vvemblée légis-

lative, au Comilé d'instruction publique,

pour revoir la loi sur les brevets d'in-

vention, d'une lettre du sieur luiir-Du-

vaucelles, actionnaire de la Banque fran-

çaise, qui remet à l'.Vssemblée un plaidoyer

contre le sieur Potlin de Vauvineux, chef

d'une banque autorisée par brevet d'in-

vention.
2 mai 1702.

Extrait du procès-verbal. A . N. , Cl 47. a* SS8.

Cf. Archives parlemrntMire», t. XUI, p. 640.

3642. — Pélition présentée à rAtsem-

bléc législative par les intéressé* en la

compagnie de la Banque française, au

sujet de l'erreur qui avait transformé en

dépAl aux mains du trésorier de l'Extraor-

dinaire, une simple remise de conllance

fuite par le sieur Vauvineux entre celles

du président de l'Assemblée nalimuile,

demandant de rapporter le décret du

3 avril et de décider que restitution pure et

simple sera faite audit sieur Vauvineux et
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sa Compagnie des 175,000 livres offertes à

la Nation, à charge de justifier à l'Assem-

blée dans un délai quelconque de l'emploi

des fonds au payement des créanciers de

ladite banque.
15 juin 1792.

Original, signé de M. Grouber de Grou-

lisnthal, président et administrateur de la Com-
pagnie, A. N., D VI G-}, n» 72.

3G«. — Billet de M. Grouber de Grou-

benthal à M. LafTon, le priant de l'infor-

mer s'il a pu faire la veille son rapport au

Comité des finances et, dans ce cas, quel

jour il se propose de présenter son rap-

port à l'Assemblée.

1" juillet 1792.
"^

Original, A. A'., D VI 62, n» 72.

3G44. — Lettre de M. Pottin de Vauvi-

neux au président de l'Assemblée législa-

tive, pour l'interprétation du décret du

3 avril, ordonnant à M. Le Couleulx, tré-

sorier de la Caisse de l'Extraordinaire, de

restituer à M. de Vauvineux et à ses co-

intéressés à la Banque française, les

1*5,000 livres qui lui avaient été remises, et

faisant observer que 500 personnes atten-

dent ce moment et lui ont encore adressé,

le matin même, les menaces les plus vives.

2 juillet 1792.
Original signé, A. iV., D VI 62, n" 72.

3645. — Rapport du Comité de l'ordi-

naire des finances sur une somme de

175,000 livres, appartenant au sieur de

Vauvineux et à la Banque française, dé-

posée à la Caisse de l'Extraordinaire et

«lont la remise a été ordonnée par décret

du 3 avril, déclarant que les intéressés à

la Banque française pouvaient faire valoir

leurs droits devant les tribunaux et que
le pouvoir judiciaire était seul à même
de discuter la validité ou la nullité des

oppositions dont ce dépôt a été frappé.

10 juillet 1792.
Minute, i4. iV., D VI 62, n» 72.

3«46. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant, apW;s avoir entendu le

rapport de son Comité de l'ordinaire des
Onances sur la pétition du sieur Vauvi-

neux et de ses cointéressés à la Banque
française, relativement aux oppositions

faites entre les mains du trésorier de la

Caisse de l'Extraordinaire sur une somme
de 175,000 livres offerte en don à l'As-

semblée par le ?nême de Vauvineux, et

dont la restitution a été ordonnée par décret

du 3 avril, qu'il n'y a lieu à délibérer.

10 juillet 1792.

Minute, signée de M. LafTon, A. A'., G 153,

n» 277.

Ed. Archives parletnenlaires, t. XLVI, p. 300.

3647. — Pétition présentée au Comité

de l'ordinaire des finances par les com-

missaires des créanciers porteurs de lettres

et bulletins du sieur Vauvineux, àl'effetde

mettre opposition aux démarches que pou-

vait faire M. de Vauvineux afin d'obtenir la

remise des 175,000 livres se trouvant à la

Caisse de l'Extraordinaire, attendu que,

cette somme étant leur seul gage liquide,

ils ont l'intention d'adresser une péti-

tion à l'Assemblée pour que ces fonds ne

soient délivrés à M. de Vauvineux que

lorsqu'il aura donné quelque sûreté pour

répondre de leurs créances.

16 juiUel 1792.

Original, signé de MM. Legrand et Dela-

fosse, commissaires, A. N., D VI 62, n» 72:

K. — CAISSES PATItlOTIQUES OU DE

SECOURS — BILLETS DE CG.NKIANCE

3648. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Comité des assignats ot mon-

naies, d'une lettre de la municipalité de

Paris, appelant l'attention de l'Assemblée

sur le mémoire qu'elle avait .présenté à

l'Assemblée constituante, au sujet de la

multiplication des billets de confiance, et

d'une pétition d'un citoyen de Paris sur

le même objet.

21 octobre 1791.

Extrait du procè.s-verbal, A. A'., C 139,

n» 95.

Cf. Archives parîementsiires, t. XXXH

,

p. 329.

3649. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Comité des assignats et mon-

naies, d'une pétition des citoyens de la

section des Postes, concernant la multi-
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plietté des billets de conllance en circu-

iaUoo, pour en faire iDcesnaroment le

rapport.
27ooiol>r« I7UI.

Ftf rnil du proc*»-verbal, A . iV. , C 1 39, n» 95.

«r Archioeê pnrtementàirra, t. XXXIV,
|. U7.

3A50. — Lettre des administrateurs de

la Caisse patriotique au pn^sident de I'Ah-

urinbli'O national)', demandant, en raison

des inquiétudes m iniresttM>s par la Muni-

cipalité au sujet do la masse des billets

de contiancc en lirculation dans lu capi-

tale, la nomination de commissaires, soit

du Département, soit de la Commune,
pour examiner la situation de la Caisse

patriotique, bien uu'elle ait toujours dans

sa caisse des valeurs suflisaiites pour

rembourser ses billets, indépendamment

des G millions déposés entre les mains de

la Municipalité.

6 novembre 171)1.

Origioal, signé de MM. Germain, Thion,

Lavil et Rodior, A. N., C 140, n» 117.

Ed. Archive» p*rlement»iret, t. XXXIV,
p. 070.

36;il. — Lettre de M, Bailly, maire de

Paris, informant le Comité des assignats

de la venue des officiers municipaux, por-

teurs des renseignements demandés sur

les billets de conflance.

\1 novembre 1791.
Miniile, A. S., D VIII 2. n» .1.

36.'»2. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, aux Comités des a.ssignaLs et mon-
naies et de l'extraordinaire des finances,

de deux propositions fuites par des députés.

Il iM'iiiii'îre à l'elTct de décréter que les

I .u>>fs patriotiques des maisonsdesecours,

banques et sections, .soient surveillées par

les corps administratifs, et que IWssembléo

t'assure de ta quantité des billets émis et

du gage qui doit en assurer le payement,
la seconde, afin (|uc la .Municipalité fasse

vérifier sans délai les Catisses patriotiques

et de secours pour savoir si les eifets qui

constituent le gage des échanges y existent

réfilloment.

2C janvier 1792.
Extrait du procès-verbal, yt. \., C 142. n« 1 i3.

<'f. Archiwa partementalres, t. XXXV'II,
p 687.

3653. — IjBUn de M. Pétioo, maire d«
Paris, au Comité d« l'extraordinaire àm
finances, lui faisant pasMr une aorte d*
consultation sur les billeti de conflaaee,

demandée à la municipalité de Paris

par celle de Uigle. Mgnalant cet objet

important à sa surveillance, et Ia priant

d'accélérer le travail relatif aax billets de
confiance.

.10 janvier 1792.
Originau» »igné« ^2 p.). A. .V.. D VI I,• f

.

3Gri4. — Lettre de M. Pépin, citoyen

actif de lu section de la Riblioth^que, fai*

sanl hommage d'un opuscule intitulé :

La Cainsomanie tlévoUéf, ou Aris mr le$

dangers tte la multipliration det eahteê

d'érhanQv, dont h- but est de mettre en
garde contre les caisses d'échange d'assi-

gnats, qu'il faut se garder de confondre

avec la Caisse patriotique et la Maison de

secours.
12 février 1792.

Original signé et imprimé de 4 pages, de
l'imprimerie du l'alriole français (2 p.), A. N.,
D VIII 3, n« 6.

Ed. Archive» p»rlemenUirt», I. XXXVIII,
p. 599.

ac.").'). — Décret de l'Assemblée législa»

tive, décidant que les Comités des assi-

gnats et monnaies et de l'extraordinaire

•les finances feront, le lendemain, un rap-

port sur la suppression et le remplacement

des billets circulant sous le nom de billeU

patriotiques.
24 fi^rier 1792.

Kxirail du pro<-è«-verbal. A . .V.,C I43.n* IS'J.

Ki\.Archicf» jiar/<>*ii<>n/.iire«,l. XXXIX,p. 57.

:iG5C. — Rapport présenté à l'Assem-

blée nationale par M. Cambon, au nom
des Comités des assignaU et monnaies et

de l'extraordinaire des finances, toucbanl

la suppression et le remplacement des bil-

lets de confiance.

25 févHer 1792.

Minute aLrég4« (placée à la date da 17 mars),

celle de la 2* leclnre du projet de décret. A.N.^

C 141. n» IM3.

Ed. Arrhic*» parlementmirt», I. XXXIX,
p. 86.

Cf. le rapport sur les billeia diu de eoalanee,

de secours ou patriotiques, fait au nom da Co>

mité des fiûancea par M. i'ambon. le 25 février

1792, imprimé de 1& pa«M, il. iV., AD IX 495.
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3557,— Pétition de la section des Lom-

bards à l'Assemblée législative, exposant

que lune des causes principales du ren-

chérissement des denrées réside dans l'é-

mission excessive des billets de confiance

mis en circulation par une multitude de

caisses prétendues patriotiques, qui se

sont établies à Paris et ont abusé de la

conllance publique en infectant de leur

papier bigarré la capitale et les campa-

gnes, et demandant de hâter la création

des petits assignats, de proscrire toute

émission de billets de caisses particu-

lières, sous telle dénomination que ce soit,

et de fixer un temps très limité aux admi-

nistrateurs de ces caisses pour le rembour-

sement do leurs billets en circulation.

4 mars 1792.

Original, avec une page de signalures, ^. A'.,

I) VI 62, n° 72.

Cf. Archivcxparleincnlaires, t. XXXIX, p. 377,

3658. — Renvoi, par l'Assemblée législa-

tive, aux Comités de l'ordinaire des

finances et des assignats et monnaies

réunis, d'un mémoire du Conseil général

de la commune de Monlargis sur la situation

déplorable des habitants do celle ville

et de la campagne, résultant de l'énorme

quantité de billets patriotiques qui y cir-

culent et qui, irélant pas acceptés par les

receveurs des Contributions publiques,

retardent et empêchent le payement de

l'impôt.

12 mais 1792.

Exlraitdu procès-vcrbai, A. A'., G 1 44, n° 1 79.

Cf. Archives p.irlcmculuhes , t. XXXIX,
p. 590.

3050. — Adresse des actionnaires de la

Caisse patriotique à l'Assemblée législa-

tive, en réponse au rapport des Comités des

finances réunis sur la pétition du Corps

municipal, tendant à la suppression des

billets de confiance, en particulier de
ceux de la Caisse patriotique, avec lettre

d'envoi au président de l'Assemblée.

17. 18 mars 1792.
Imprimé et minute (î p.), A. N., C 145,

n» 191.

Ed. Archivti parlementaires, t. XL, p. 111.

3060.—Décret dcTAsse-nblée législative,

décidant : !• que les municipalités seront

tenues de vérifier l'étal des Caisses pa-

triotiques ou de secours qui ont émis des

billets de confiance, de secours, patrioti-

ques, ou sous toute autre dénomination,

de 23 livres et au-dessous, ainsi que des

gages qui devaient en répondre ;
2° que

les municipalités constaleroiit par des

procès-verbaux lé montant ot le nombre
desdits billets mis en circulation, se

feront représenter les fonds existant en

caisse, et prendront toutes les mesures

pour prévenir et arrêter toutes nouvelles

fabrications et émissions, qui seront prohi-

bées à partir de la mémo époque ;
3»

exceplant de ladite prohibition celles qui

ont étéou sont directement étal)lios par les

municipalités ou autres corps administra-

tifs, sous leur surveillance immédiate,

et dont les fonds représentatifs ont été ou

sont déposés en assignats ou numéraire.

30 mars 1792.

Minute, signée de M. Tardiveau, A. N.,

C 144, n» 186.

Ed. Arcldves parlementaires, t. XLI, p. 12.

Cf. l'opinion et projet de décret de M. Da-

inouretle sur les caisses patriotiques et les

l)il!cts de confiance, imprimé do 15 pages,

.4. A'., AD IX 495.

.J661 . — Lettre du sieur Pierre Bourdoau,

frère d'un député à la Constituante, au

président de l'Assemblée législative, signa-

lant à son attention les troubles fomentés

dans Paris par les marchands d'argent,

agioteurs et tripoleurs, qui cherchent à

exciter une panique pour spéculer sur les

billets des Caisses patriotique et de se-

cours, demandant, afin de remédier h la

situation : 1° que les administrations de

(OS caisses remettent chaque jour, dans 8

ou 10 sections de Paris, une somme déter-

minée, pour le remboursement paisible

de ces billets ;
2° que la Municipalité

affiche, aussitôt que possible, le bon état

de ces caisses, résultant de leur bilan, et,

dans le cas improbable de déficit, que les

auteurs soient sévèrement punis.

30 mars 1792.

Original signé, yi. N.. C 147, n» 218.

Le député de la Constituante en question est

Eiicnne-Augusiin Hourdeau, négociant à No-

gent-le-Rolrou.
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36C8. — Rapporl des coinmiiiiiaireH île

U MunicipalitiS conHtatanl qu'à la dale du

3 arril, il avait été émÏM pour 23,760,753

livres 15 sols de billeU patriotiques, sur

lii;ti>lt*> somme était rentrée colle de

«>, 11 •.'41 livres lOsols, qu'il y a en circula-

tion pour 17,600,812 livres 5 sols, et que,

pour couvrir cette somme, il existe en assi-

gnats 5,062,500 livres; en lettres de change,

à écheoir du 4 avril au 31 mai, 8,300.150

livres 6 sols 7 deniers; en cITcts publics,

dépos4^i\ la Ville, 4,670,614 livres; en cfTets

publics, dans la caisse de lu Compagnie,

4,921,715 livres; en efTets commerçables,

1,294,800 livres; en créances sur parti-

culiers, 151,000 livres, avec arrêté du

Corps municipal, ordonnant l'impression,

raflichage et l'envoi dudit rapport aux

Comités des 48 sections.

4 avril 1792.

Imprimé, A. N., C 151, a* 265.

Ed. Archives parlementaires, t. XL, p. 102.

3M3. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant que les ministres de l'in-

térieur et des Contributions publiques

rendront compte par écrit, dans les 24

heures, de l'exécution des lois des l"mai
et 30 mars dernier, relatives aux coupures

d'assignats et billets de confiance, et ren-

voyant l'examen du tout aux Comités des

It et de l'ordinaire des finances.

8 juin 1792.

Extrait du procès-verbal, A. S., C 150,
n- 556.

Cf. Archives parUmenlaireSf t. XLIV, p. 699.

3664. — Lettre des administrateurs de

la Caisse patriotique au ministre de l'in-

ti^rieur, envoyant l'arrêté de la Munici-

palité, du 4 avril, qui constate la vérifi-

cation de l'état de la Caisse patriotique,

et faisant observer que depuis sept mois
les remboursements effectués au public

sont considérables.

Il juin 1792.
Copie, A. N., C 151, n« 205.
Ed. Archix>e» parlementëires, t. XL, p. 102.

3665. — Lettre de M. Desmous.seaux,

>ub8litut du procureur de laXommune, à

la section de la Bibliothèque, demandant
à être renseigné sur les maisons qui con-

tinuent la fabrication et le commerce des
billeta de cuntlance, en contravenUoD à la

oi du !•* avril, qoi prohibe loat« éniMion
nouvelle de ces billeU.

1 1 juin 179t.
Original aigné, 0. S., Um.,

2600. fol. «0.

ovT. aeq. Cr.

3060. — Lettre de M. Roland, minblra
de l'intérieur, au président de r.\siiemblAe

lé^islative, faisant passer copie d'une

lettre des administratcum do la Caiae
patriotique, du 1 1 juin, et l'arrêta de la

Municipalité concernant l'état de celte

C^iisse, constatant que les billets |iatrioli-

(|ues, en circulation au 4 avrd, »c OMUI»

talent à 17,000,812 livres 5 sole,

qui n'était couverte que par S,!

livres d'assignats, et le surplus en lettres

de change et effets divers, d'où l'on peut

conclure que cette caisse a jeté dans la

circulation, en augmentation de namé*

raire, la somme de 12,598,312 livres 5 toU,

et rappelant que l'objet des billets pa-

triotiques n'a été et n'a dû être que de

faciliter l'échange des assignats d'une plus

forte somme, et que les assignats échan-

gés devaient simplement représenter les

billets émis par les administrateurs de

cette Caisse.

12 juin 1792.

Original «igné et copie |2 \t. , A. S., C 151.

n» 265.

Ed. Archicet parlementaires, t. XL, p. 102.

3607. —Renvoi, par l'Assemblée législa-

tive, au Comité de l'extraordinaire des

finances, de la pétition des canonniers de

la section du Mail, qui demandent que les

bénéfices réalisés par la Caisse patriotique

soient versés au Trésor national pour les

frais de la guerre et pour combler le dé-

ficit de la Maison de secours.

29 août 1792.

Extrait du procéa-verbal, A. S., C ISS,

n»30I.
Cf. Archives parlementairt*, t. XiJX. p. 97.

3668. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, décidant que les compaenies, ban-

ques, caisses ou citoyens, qui ont émis des

billets de confiance de 50 sols et au-

dessous, sous quelque dénomination que
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ce soit, feront concurremment le dépôt

de 2,400,000 livres en assignats destinés à

l'échange des coupures, dans la proportion

de leurs émissions respectives de billets de

conliance, somme qui leur sera rembour-

sée en billets de leurs caisses, au fur et à

mesure qu'ils auront été retirés et échan-

gés dans les sections, et, après l'épuise-

ment de cette première somme, il en sei'a

versé une pareille et successivement

Jusqu'à l'extinction totale des billets de

confiance, mais, préalablement à un nou-

veau versement, les sections devront justi-

fier que toute la somme en coupures mise

à leur disposition a été exclusivement em-

ployée à échanger les billets de confiance;

autorisant les compagnies, banques,

caisses ou citoyens, dont les billets doivent

«'tre retirés, à adjoindre aux commis-

saires des sections des commissaires ou

agents à eux pour surveiller la fidélité des

billets, arrêtant enfin que les billets de

confiance échangés seront immédiatement
annulés, pour qu'ils ne puissent plus sous

aucun prétexte être remis en circulation.

Î4 septembre 1792.

Minute, signée de M. Lavigne, A.N., C 163,

n» 379.

Ed. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 63?.

Caisse de commerce.

3C69. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Comité de commerce d'une pé-

tition présentée par les Dames de la Halle

on faveur de l'établissement connu sous

le nom de Caisne de commerce.

19 février 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 143,
n* 158.

Cf. i4rc/iir«'8 parlementaires, t. XXXVIII,
p. 6.52.

Le siéfro de cette caisse se trouvait rue
<r.\ntin, n» 8. Cf. Maurice Tourxeijx, Diblio-

firaphie de l'Histoire de Paris pendant la Révo-
lution française, t. III, n" 13782-13784.

3670. — Pétition des gendarmes natio-

naux à |iied et à cheval du Déparlement de
Paris .\ TAssemblée législative, déclarant
qu'ils 8'unissent à tous les bons citoyens

pour réclamer la consolidation de la

Cai.Hse de commerce, en butte aux atta-

ques d'infdmes détracteurs, laquelle rend

les plus grands services en détruisant

l'agiotage, en mettant un frein à l'avidité

des accapareurs et en venant au secours

de l'honnête citoyen.

31 mars 1792.

Original signé, A. iV., D VI 1, no 1.

3671. — Pétition des citoyens des sec-

tions de Bondy et du Faubourg- Saint-

Denis à l'Assemblée législative, à l'effet

de prendre la Caisse de commerce sous

la protection de la Loi, de déjouer les

projets des agioteurs, qui répandent les

calomnies les plus atroces contre cet

établissement, et de réprimer de tels bri-

gandages.
31 mars 1792.

Original signé, A. iV., D VI 1, n° 1.

3672. — Renvoi, par l'Assemblée législa-

tive, au Comité de l'extraordinaire des

finances, de deux pétitions souscrites,

l'une par plusieurs citoyens des sections

de Bondy et du Faubourg Saint-Denis,

l'autre par plusieurs gendarmes natio-

naux, en faveur de la Caisse de com-

merce.
31 mars 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 144,

no 180.

Cf. Archives parlemenlaires, t. XLI, p. 15, 1C.

3673. — Plainte adressée à l'Assemblée

législative par M. Lacornée, administra-

teur général de la Caisse de commerce, au

sujet de la violation de propriété com-

mise par la municipalité de Paris et le

juge de paix de la section de la Biblio-

thèque, qui, escortés de la force armée,

ont envahi sa maison et se sont emparés

de ses planches, de ses presses, de ses

livres, de ses billets et de ses papiers,

qu'ils ont placés sous scellés, faisant ob-

server que c'est en vertu d'un brevet

qu'il a ouvert, le 28 décembre dernier,

cette caisse, destinée à venir en aide aux

commerçants, laboureurs et artistes, em-

barrassés dans leurs affaires, moyennant

6 0/0 par an, qu'il n'accepte en échange

de ses billets aucune espèce de monnaif,

et estimant que la loi du 30 mars dernier

ne s'étend pas aux caisses particulières

de banque et de commerce, que tout ci-
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loyen a le droit d'ouvrir, en |M-(>naiil,

une patente.
19 juin 1792.

Ortginait ùgaà d« M. Lacornée, et imprimé

é$Bpt^St»,A.S., D VI l,n* 1.

3674. — Adresse des administralcurs

de la Caisse de commerce & l'Assemblée

ivo, protesLinl contre l'apposition

liés sur la C^aisse de commerce,

<«ous prétexte que lus billets de cet éta-

blissement, considérés comme papier-

monnaie, étalent assimilés à ceux des

Caisses de secours et patriotiques, et sol-

licitant la justice et l'appui de l'Assemblée

en sa faveur, avec prospectus de la Caisse

de commerce, reproduisant un spécimen

des billets de âS livres, délivres sur eiïcts

de commerce déposés à la Caisse.

19 juin 1792.

Original, revêtu de nombreuses signatures,

•I imprimé de H pages (2 p.), A. N., D VI 1,

M.
Une note en léle de celte adresse mentionne

le renvoi au Comité do l'ordinaire des linance>«

pour en faire le rap|iort incessamment, ilécret
~

I 19 juin : Signé Camtx^n, fils aîné, mais
, It procèft-verbal de l'Assemblée ne parle point

4ê ce renvoi.

3675. — Pétition adressée par des mar-
chands à l'Assemblée législative en faveur

de la Caisse de commerce, qui verse ses

bienfaits sur les citoyens honnêtes et in-

dustrieux, " repousse au loin l'usure,

Tagiotage et le malheur », et pour la-

quelle le peuple réclame à grands cris la

protection de la Loi.

(Juin 1792.)
Original signé, A. N.,l)\l 1, n» 1.

3678. — Lettre de M. J.-N. Méard, ad-

ministrateur provisoire de la Caisse de
commerce, à M. UfTon, président du Co-
mité de l'ordinaire des linances, lui

ailrtssanl un mémoire délibéré pur l'ud-

iuiui>tralion de la Caisse, dont la situa-

tion, à la veille de la Fédération, est des
plus critiques, attendu qu'elle reste abso-
«nenl paralysée, dans le moment où de
toutes parts on vient toucher sur elle ou
lui faire des payements.

11 juillet 1792.
Original signé, A. N., VI 1, u» I,

^fT' — Héroolre de l'administntUon
provisoire de la Caisse de commerce au
Comité des flnnnci*^, pr-- .l#?r

à un sol In timbre de» bi rrn,

qui ne pourraient éiri» asaajetis au timbre
<lr n sois sans grever lorlement bi clasiM» la

moins fortunéf, H déclarant, que si celle

offre est agréée, le directeur remettra
sur-le-champ au (k>mité la soumission de
la Compagnie.

(M juillet 1792.)
Copie. A. S., 1) VI I, n» 1.

3678. — Pétition adressée au nom de
plusieurs citoyens à l'Assemblée légiab-
tivc, & l'effet de représenter que le»

scellés apposés depuis près de S mois sur la

caisse du sieur l^comée, portent un pré-

judice considérable au public, notamment
à ceux qui ont des billets de cette Caisse

échus, jettent le discrédit et ocrasionneni

des désordres .sérieux en province, dé-
clarant que le rapport du Comité des

linances, confié à M. Dieudonné, est prêt.

1" août 1792.

Original signé, A. iV.. D VI 1, o* I.

3679. — Décret de l'Assemblée législa-

tive : 1* décidant que, les billets de U
caisse dite : Came de commerce, n'étant pas

de ceux dont l'émission est prohibée par

le décret du 30 mars 1792, elle pourra

continuer à en émettre sous la surveiU

lance de la municipalité de Paris, qui,

après avoir levé les scellés qu'elle a ap-

posés dans les bureaux de cet établisse-

ment, prendra connais.sance des sûretés

qu'il présente au public pour le rembour-

sement desdils billets ;
2* déclarant nul

et non avenu le brevet d'invention obtenu

par le sieur Licornée pour l'établissement

de la Caisse de commerce, comme n'ayant

pour objet aucune découverte d'utilité

publit|ue, et chargeant le pouvoir exécutif

de veiller à ce que les billets émis et i

émettre par cette caisse soient présentés

au timbre.
18 août 1792.

Minute, A. N., G 156. n-SIl.

Ed. ArcMvcê ifrtemntairtê. I. XLVIII,

p. 330.
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3680. — P«'' ion des marchands et en

Irepreneurs de Paris à l'Assemblée légis-

lative, afin de faire rapporter le décret

du 18 août relatif à la Caisse de com-

merce, qui expose les administrateurs de

cette Caisse à être non seulement ruinés

et déshonorés, mais encore à être vic-

times de soulèvements populaires, provo-

qués par les porteurs de billets non

échus, que le décret rend exigibles, dé-

clarant que la Caisse de commerce a pour

elle les marchands de la capitale, la gen-

darmerie nationale, les Dames de la Halle,

les marchands bouchers et boulangers, qui

ont manifesté leurs vœux par plusieurs

pétitions.

26 août 1792.

Original signé, A. A'., D VI 1, n» 1.

3681.— Pétition des administrateurs de

la Caisse de commerce à l'Assemblée lé-

gislative, la conjurant, au nom de la

justice et de Thumanité, de faire rap-

porter le décret rendu, sans discussion,

le 18 août, qui enlève une propriété ac-

quise en vertu de la Loi, et expose la

compagnie de la Caisse de commerce non

seulement à être ruinée et déshonorée,

mais encore à être victime de la fureur

populaire.

(26 août 1792.)

Original signé, A. N., D VI 1, n» 1.

3682. — Notice sur la Caisse de com-
merce, rédigée par l'administrateur gé-

néral de la Caisse, exposant qu'elle est la

caisse du peuple, utile au Trésor public,

en raison du timbre et des patentes, utile

au commerce, qui n'a plus, grâce à elle,

à redouter l'usure, le Mont-de-Piété et

les faillites, utile aux arts et à l'agricul-

ture, ajoutant qu'elle détruit l'agiotage,

et proposant un projet de décret qui dé-

clarerait que c'est par erreur que la Mu-
nicipalité et les juges de paix y ont ap-

posé les scellés, et qu'elle est mise sous

la sauvegarde de la Loi.

(26 août 1792.)
Original, signé de M. Chaillac, administra-

teur général de la Caisse de commerce, et

minute (2 p.), A. iV., D VI 1, no 1.

3683. — Pétition d'habitants de toutes

le» sections à l'Assemblée législative, à

l'effet de rapporter le décret rendu le

samedi 18, et de maintenir dans toute son

intégrité la Caisse de commerce, qui leur

est très utile, ainsi qu'à leur industrie.

(Fin août 1792.)

Original signé, A. iV., D VI 1, n° 1.

3684. — Lettre des employés de la

Caisse de commerce au président de l'As-

semblée législative, faisant observer que

depuis deux mois le rapport concernant

cet établissement est à l'ordre du jour, et

que 10,000 individus, porteurs de billets

de ladite Caisse, sont exposés à la perte

de leur crédit et flottent entre l'incerti-

tude et l'espoir, qui, toujours reculé, n'en

devient que plus cruel, déclarant enfin

que leur propre sort est entre les mains

de l'Assemblée.
(Août 1792.)

Original signé, A. iV., D VI 1, n° 1.

3685. — Décret de l'Assemblée législa-

tive : 1° chargeant le pouvoir exécutif do

faire lever les scellés apposés par la mu-

nicipalité de Paris sur l'établissement

connu sous le nom de Caisse de commerce,

et de nommer deux commissaires, qui, de

concert avec les administrateurs de ladite

Caisse, en vérifieront l'état actuel et en

suivront la liquidation, conformément au

prospectus de l'établissement, sans au-

cune garantie ou responsabilité de la

Nation; 2° fixant au 1" janvier prochain

le délai dans lequel les billets émis de-

vront être présentés au timbre.

20 septembre 1792.

Minute, A. N., G 164, n" 383.

Ed. Archives parlementaires, t. L, p. 185.

Caisse ou Maison de secours.

3086. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, au Comité de l'extraordinaire des

finances, d'une lettre de M. (luillaume,

directeur de la Maison de commerce et

de secours, sur la pétition des députés

extraordinaires d'Eure-et-Loir.

4 février 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 143,

n» 157.

Cf. Archives parlementaires, t. XXXVIII,

p. 123.
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3(^. — Décret do l'AHMiubléc lé^iHla-

Uve. porlanl que la C«i»»c de l'ExIraordi-

ltir« liendra h \a dinpositinn du miiiinlre

4t l'intérieur la Koiiimc d<> :{ niillioiiH.

M*ell0rc»)c^lruau Dircctoin* du l>é()urle-

entf à litre d'avance, pour «Uru msuilc

fer»ée dans la Giisnc de In inuiiicipalit/'

de Paris.
30 marft 179'.'.

Miool*. A. N., C 144. n* 18(i.

Ed. ArrMcrt ptrlemeittalrr», t. XLI. p. 4.

]09g. _ Décret do rAHscml»!»-»' ir';,'i»la-

lirr, portant que, sur la somme d** :i mil-

lions dontlcTorsemcnt a éli* décrété dans

il caisse du néparlement dr Paris, pour

f être, sous la surveillance du Directoire,

.1 la disposition de la municipalité de

Paris, il en sera provisoirement délivré,

dans le jour, celle de TiOO.OOO livres, que le

I mettra, à Tinslant même, à la

Il de la Municipalité.

30 m«r« 1702. *

Miiiiiir. A. N.,C 114, n* 18G.

Ed. Arrhives parlnnenlairt-a, t. XLI, |). 11.

i689. — Observation» présentée» à l'As-

gembléc nationale par M. lUederer, pro-

earenr fj^néral syndic du Département,

an sujet du décret relatiT aux avances à

Ikire à la Maison de secours, déclarant

qie, comme les billets de la Caisse de

fpconr» circulent hors du Département de

liffif, le Département ne doit pas porter

tout seul le poids du remboursement,

comme le stipule le décret de ce jour.

30 mars 1792.

Minolc, A. N.,(:\ik, n» 18G.

Bit. Archive» parlrmmtairca, t. XLI, p. 8.

SMO.— Lettre de .M. Amelot, adminis-

trateur de la Caisse de l'Extraordinaire, à

I X. Roland, retournant l'expédition du

•lécrel qui ordonne le versement d'une

!^>mme de 500,000 livres à la municipalité

de Paris, et annonçant que cette somme lui

!»era délivrée, sitôt que l'on se présentera

J« sa part.

31 mara 1792.

Original signé. i4. A'., F'* 101.

< 3W1. — lettre de la femme Cond, veuve

Itôiilliaud. au pn-sident de l'Assemblée

i. .1..1 iiiv.-. r*>pré»entant que les craintes

maniri'sléea |>ar elle 4 M. Camu». Itim d*'

rétablissement de la Cabae patriotique, m*

réalisent mallieureuitemenl, et rapp«>rlanl

la convcrsJilion qu'elle a tenue la vrille

nv«M- bonutoup de femmes de la Halle,

nu sujoi de In bani|u«>n>utr de la

Maison d«; itecour» et du départ du aieur

(iuillaume, ainsi que |n moyen qu'elle

avait proposé pour nunenrr à SO aoU la

vnl«Mir di'H billfls d<> in anla, en faisant

supporter h rlDitpie <lét<>nlrur une perle

d*' 2 liards, qui ««««rait indiquée par One
Iiarif .ni v»'r>o du billet.

11 mar* 1792.

Or-i^inul higiifV ot minuta (2 p.), A. S .

r 147. H" 218.

or. Anhictê paricmenlairt», t. XLI, p. lOt.

36'.»2. — Vote, de l'ordre du jour, par

r.Vssemblée législative, sur une motion

relative à l'arrestation du sieur (iuillaumr,

en vue de l'exécution de la l..oi qui veut

que tout détenu soit interrogé ou éianri

dans les 21 lioures.

31 mars 1792.

Kxlr.iit (Ju proc^s-verlial, A. S., (' 114.

n» 180.

Cf. .Arc/lires par^etnen^^^re», t. XLI, p. 49.

3693. — Mémoire pr»*»cnlé à l'Assem-

blée législative par le sieur Zollikofer.

Suisse, domicilié ù Paris, rue Poissonnier»',

sur les billets ou bons au porteur, déria-

rant que si les billeLs de la Cuiisse de se-

cours, eu égard à la modicité des sommes

qu'ils représentent, peuvent être coom-

dérés comme du papier-monnaie, les bil-

lets, tels que les bons de mille livres de la

Caisse d'Escompte, ne peuvent être rangés

dans cette catégorie, et approuvant le

retrait des billets de la Caisse de secour»

et de tous autres analogues, décrété le

28 mars précédent, avec lettre d'envoi.

3 avril 1792.

Originaux nign** (2 p.), A. N , I» VI I,

II» l»'».

Cf. Architfc» itarlemenUirtê, t. L, p. 4 12.

369i. — Lettre de M. Pétion, maire d»*

Paris, au ministre de l'intérieur, annon-

çant <|ue les commissaires i-bnrgés de la

surveillance de la Maison «le »ecour« pré-

parent la note de ce qu'ils ont pu décou-
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vrir jusqu'à présent et qui donne quel-

qu'espoir de recouvrement, mais déclarant

que, pour connaître le montant des billets

en émission, ii faut qu'ils soient autorisés à

lover les scellés, à l'effet de vérifier l'étalon

et faire l'inventaire des billets.

11 avril 1792.

Original signé, A. .\., F«M01.

3695. — Lettre de M. Amelot, adminis-

trateur de la Caisse de l'Extraordinaire, aux

administrateurs du Département de Paris,

déclarant que le payement des 500,000

livres délivrées à la Municipalité sur le

fonds de 3 millions, destiné à faciliter le

remboursement des billets de la Société

de la Maison de secours, doit, dans la

comptabilité de M. Le Couteulx, se trouver

appuyé d'un bon du ministre de l'inté-

rieur, insistant, en vue de la parfaite régu-

larité de ce payement, pour l'envoi de ce

bon, le besoin pressant de la Municipalité

n'ayant pas laissé le temps d'accomplir

cette formalité.

13 avril 1792.

Copie, A. N., F*5 101.

3696. — Délibération du Corps muni-
cipal, chargeant le Maire de demander
l'autorisation du Département, à l'effet

d'obtenir le versement d'une nouvelle

somme de 300,000 livres dans la Caisse

de la Municipalité, pour continuer le

remboursement des billets de la Maison

de secours, et lettre de M. Pétion au
Directoire du Département, réclamant

d'urgence l'envoi de cette autorisation,

afin de ne pas mettre le public dans le

cas d'éprouver des relards qui devien-

draient infiniment préjudiciables.

13, 17 avril 1792.
Extrait conforme et copie (2 p.), A. N.,

F«M01.
'

3697. — Lettre du Directoire du Dépar-
lement au ministre de l'intérieur, regar-
dant comme insuffisante lu demande d'un
versement de 500,000 livres faite par le

Corps municipal, sans l'autorisation du
Conseil général de la Commune, mais
consentant, pour ne pas occasionner des
retards préjudiciables à la tranquillité pu-

blique, la remiseàtitre provisoire de 100,000

livres à la Municipalité, avec réponse du
ministre, déclarant partager l'avis du Di-

rectoire et présumant que la Municipalité

a été informée de la nécessité de provo-

quer la délibération exigée.

17, 18 avril 1792.
Original signé et minute (2 p.). A. .V.,

F»5 101.

3698. — Lettre du Directoire du Dé-

partement au ministre de l'intérieur,

envoyant copie de la lettre de M. Amelot,

du 13 avril, pour la délivrance d'un bon,

signé de M. Roland, daté du 1" avril,

autorisant le payement d'un acompte de

500,000 livres en vue du remboursement
des billets de la Maison de secours, avec

réponse du ministre, accompagnant l'en-

voi du bon en question et copie de ce

bon.
17, 18 avril 1792.

Origîlal signé et minute (2 p.), A. N.,

F'5 101.

3699. — Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au ministre de l'intérieur, le priant

de donner l'autorisation nécessaire pour

le versement, dans la Caisse de la .Muni-

cipalité, des 100,000 livres provisoires,

dont elle a le besoin le plus urgent, avec

réponse du ministre, portant qu'il a de-

vancé la demande de la Municipalité en

adressant, dès le 18, un bon de 100,000

livres au Directoire du Département.

19 avril 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

F15 101.

3700. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement au ministre de l'intérieur, annon-

çant l'envoi par la Municipalité de l'autori-

sation du Conseil général de la Commune
pour toucher, sur le fonds de 3 millions

destiné au remboursement des billets de

la Maison de secours, un nouvel acompte

de 500,000 livres, et le priant de faire

passer un bon de 400,000 livres, qui, avec

celui de 100,000 livres récemment délivré,

complétera ladite somme, et réponse

conforme.
20, 21 avril 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. A'., F
101.
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3701. — Happort de M. LafTon sur les

caisses d'échange ou patriotiques et décret

de l'Assemblée léginlntive, ordonnant :

l*que le ministre do l'intérieur lui rendra

compte demain des mesures qu'il a prises

pour l'exécution du décret du 30 mars

dernier, concernant les caisses pa-

triotiques ou de confiance; 2* qu'il lui

rendra également compte do l'emploi

des trois millions accordés au Départe-

ment de Paris, le 30 mars, pour être

Tersés dans la Caisse de la municipalité

de Paris, de l'état actuel de la caisse dite

Maison de secours, ainsi que des établisse-

ments formés dans la ville de Paris pour

l'émission des billets de toute valeur, et par-

ticulièrement de ceux au-dessousde lOsols.

!•' mai 1792.

Minute, signée de M. Laflbn, A. N., G 148,

n* 333.

Ed. Archives parlemenlairea, t. XLIV, p. 593.

3702.— Lettres du Directoire du Dépar-

tement au ministre de l'intérieur, deman-

dant la délivrance d'un bon pour toucher

riOO,000 livres à la Caisse de l'Extraordi-

naire, en conformité d'un arrêté du Corps

municipal, revêtu de l'approbation du

Conseil général de la Commune, avec le

bon en question.

3, 4, 12 mai 1792.

Originaax signés et minute (3 p.), A. N.,

P«» 101.

3703. — Lettre de M. Pélion, maire de

Paris, au ministre de l'intérieur, en ré-

ponse & sa lettre du 8 juin, regrettant de

ne pouvoir donner d'éclaircissements

précis sur la Maison de secours, en l'ab-

sence de M. Bidermann, qui s'occupe

plus particulièrement des opérations de

cette Caisse, mais affirmant que la Com-
mission de surveillance s'acquitte avec

zèle et intelligence de ses fonctions, avec

lettre du ministre aux Maire et officiers

iituiiiripaux, les priant de le mettre h

Il "un (le rendre, dans le plus bref délai,

a rA.s.scmblée nationale un compte exact

et circonstancié des opérations de la

Caisse de secours.

10 juin 1792.
Original «ignA et minutes (3 p.), A. S.,

T. VI.

3704. — Aperçu de situation de l'actif

de la Maison de secoors, montant à
919,205 liYres, avec étal des objeU foisant

partie de l'actif de la même maison, con-

sidérés comme douteiu, s'élevant à
690,294 livres.

12 juin 1792.

MinotM(2p.). 4. N.. P»10t.

3705. — Lettre des commissaires mani-
cipaux chargés de surveiller la Maison de

secours, au maire de Paris, adressant

l'état de situation de la caisse de cette

maison au 9 juin, et annonçant qu'il sera

remis incessamment aux commissaires da
Département un compte détaillé, arrêté

au 15 juin, des recettes et dépenses de
cette caisse, avec lettre d'envoi de M. Pé-

tion au ministre de l'intérieur.

12. 14 juin 1792.

Originaux signés (2 p.). A. N., F'* 101.

3706. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement à M. Holand, ministre de l'inté-

rieur, accompagnant l'envoi de copies de

deux lettres des commissaires municipaux

chargés du remboursement journalier des

billets en émission, qui annoncent que

leur compte définitif ne pourra être

arrêté que le mardi suivant, et donnent

un aperçu de l'emploi des fonds accordés

par l'Assemblée nationale, ainsi que des

recouvrements, tant bons que douteux,

qui forment l'actif apparent de la Maison

de secours.
12. 14 juin 1792.

Original signé et copies (S p.). A, N.,

!•«» 101.

3707. — Etat des fonds provenant et»

sieurs Guillaume, l'rototetValvin, d'après

la déclaration de M. Dclorme, jage de

paix de la section de la Bibliothèque, à

l'époque du 30 mars 1792, état arrêté à

G0,205 livres 15 sols |Mir les commissaires

chargés de la surveillance de la Maison de

secours.
lejain 1792.

Original, signé de MM. A. RalTy. Le Roox.

Tassin, Le Sould et P. Borie. A. W.. D VI 61.

3708. — État des remboonements des

billets de la Maison de secours, du

30 mars 1792 au l*' juin suivant, sou» la

SI
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surveillance de MM. Bidermann, Tassin,

Raffy, Et. Le Roux, Le Sould,Borie, Dreu,

officiers municipaux, arrêté à 1,816,843

livres, 2 sols.

16 juin 1792.

Original signé, A. ^., D VI 62.

3709.— Lettre du Directoire du Dépar-

tement au ministre de l'intérieur, adres-

sant deux états remis par les commis-

saires municipaux chargés de la surveil-

lance de la Maison de secours, le premier

intitulé : État des fonds provenant des

sieurs Guillaume, Protot et Valvin, et re-

latif à la gestion de la Maison de secours

avant le 30 mars, se chiffrant par un

excédent de 40,692 livres 3 sols ; le second,

intitulé : État des remboursements des billets

de la Maison de secours, comprenant en

recelte les fonds touchés à la Caisse de

la Municipalité, depuis le 30 mars 1792

jusqu'au 17 juin, soit, 1,800,000 livres, et

en dépense les remboursements effectués

avec ces fonds, montant à 1,816,843 livres,

se soldant par un déOcit de 16,843 livres

2 sols, et annonçant qu'il lui reste à

fournir les renseignements demandés sur

les autres caisses établies dans le Dépar-

tement de Paris, après vérification des

opérations faites par la Municipalité, avec

accusé de réception de ces états par le

ministre, qui demande à être renseigné

sur le montant des billets en circulation.

23, 29 juin 1792.

Original signé et minute (2 p.), A. N.,

F»5 101.

3710. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement au ministre de l'intérieur, trans-

mettant une délibération du Conseil gé-

néral de la Commune, envoyée par le

Maire, à l'effet d'obtenir le versement
dans la Caisse de la Ville de 300,000

livres pour continuer le remboursement
des billets de la Maison de secours, et

demandant un l)on de cette somme sur la

Caisse de l'Extraordinaire.

30 juin 1792.
Original signé, A. N., F" 101.

3711. — Lettre du Directoire du Dépar-
tement au ministre de l'intérieur, décla-
rant qu'il ne lui a pas encore été possible

de se procurer des renseignements sur le

montant des billets de la Caisse de se-

cours en circulation, par suite de l'en-

lèvement ou de la destruction des registres

de cette maison avant la faillite des di-

recteurs, et annonçant qu'ils n'ont trouvé

jusqu'ici qu'un état des billets de con-

fiance imprimés pour la Maison de secours,

par l'imprimeur du Patriote français, du

28 août au 28 février, comprenant 1,580

rames de billets de différentes valeurs,

dont le total se monte à 8,927,000 livres,

et que, du 28 février au 28 mars, il peut

en avoir été imprimé pour un million,

mais observant que dans la Maison de se-

cours même il y avait 3 presses, et qu'on

ignore jusqu'ici la quotité et la nature des

billets qu'elles ont imprimés.

10 juillet 1792.

Original signé et copie (2 p.), A. N.,

F16 101.

3712. — Rapport du ministre de l'inté-

rieur à l'Assemblée nationale, relatif à

l'exécution des décrets du 30 mars sur les

billets de confiance de la Maison de se-

cours de Paris et des Caisses de secours

du royaume, exposant, en ce qui concerne

la maison de Paris, combien il est difficile

de se rendre compte de sa situation,

quand les livres, les registres, la corres-

pondance même de cette caisse n'existent

plus, que pour les Caisses de secours des

départements il a envoyé circulaires sur

circulaires en termes pressants, mais que

l'Administration se heurte au mauvais

vouloir des municipalités, qui mettent peu

d'empressement, surtout lorsque certains

officiers publics sont en même temps à la

tête des établissements suspectés.

Juillet 1792.

Minute, A. N., F" 101.

3713. — Lettre du Directoire du Dépar-

tement au ministre de l'intérieur, annon-

çant la réception d'une délibération du

Conseil général de la Commune, à lefTet

d'obtenir le versement dans la Caisse de

la Ville de 300,000 livres pour continuer

le remboursement des billets de la Maison

de secours, avec réponse du ministre,

fusant observer que le nouveau mandat
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de 300,000 livres porte h 2,tH)0,000 livreti

la totalité des fonds mis à la disposition

de la Municipalité, demandant l'envoi d'un

état de situation de la Caisse de secoure

au 1" avril, et priant de veiller & ce qu'A

toute demande nouvelle soit

. i;;née d'un élut de situation ana-

logse, qui établi^âc d'une manière authen-

tique les nouveaux besoins de la Caisse.

2 «oat 1792.

Ortgiiud signé et minute (2 p.), A. N.,

F«» toi.

3714. — Pri^cis pour le ministre de l'in-

térieur à relTel d'attacher à ses bureaux

U. Colmar, citoyen actif de la section de

U Croix-Rouge, collaborateur des cotn-

missaires municipaux chargés du recouvrc-

rit de l'actif de la .Maison de secours,

offre de produire un plan d'adminis-

tration économique pour la rentrée et

l'amortissement des billets de cette mai-

lon, au moyen duquel on serait dispensé

de fournir de nouveaux fonds pour l'é-

change de CCS billets, sans que le public

en fAt lésé.

3 août 1792.

llinate.il. iV., F<^ 101.

3715. — Lettre du ministre de l'inté-

rieur aux maire et officiers municipaux

de Paris, appelant leur attention sur

l'emploi des fonds assignés pour le rem-
boursement des billets de lu Caisse de

•ecours, dont il ne reste plus que 400,000

livres disponibles, les engageant, en raison

du bruit répandu de nouvelles émissions

de ces billeLs, à redoubler de zèle et d'ac-

tivité pour empêcher des infractions aussi

criminelles à la loi du !•' avril, et les priant

de lui adresser, sans délai, un tableau de

l'état de la caisse, ainsi qu'un exposé des

moyens les plus convenables pour purger

1 « ' inil.ilion de ce numéraire détestable,

<l"iii |iiint<M la valeur va porter à faux, et

pour prévenir les agitations qu'une cir-

constance si malheureuse pourrait occa-

I
sionner dans la capitale, avec lettre de
M. Pétion, annonçant l'envoi de lu lettre

du ministre aux commissiUrcs chargés de
la surveillance de la Maison de secours,

qui sont invité» à fournir Ia» états de
Hituation de la CaihM;.

24. 25 aoAl 1792.
Minute et original tigAé (t p.), A v

F'* 101. *
'^'

3710. — Mémoire de» commii—iree mn-
nicipaux de la Caiate de secovs, iiIreM^i

au maire de Paris, exposant que leur rMe,
depuis le 1*' mai, se borna 4 murveiller

l'emploi des 3 millions accordés ptr l'As-

semblée natioimlc.que la partie de la liqni»

dation et des recouvrements a été confiée

par le Directoire du Département i

M. Guérin, déclarant que les billet» nou-
vellement émis proviennent de fausses

fabrications et qu'il s'en débite en feuilles

dans les prisons et aux Porcherons, fai* ,

sant remarquer que les circonstances

sont bien critiques pour suspendre les

échanges, attendu que les porteurs des

billets se trouvent dans la classe la plus

indigente du peuple, qui a d'autant plus

de coniiauce dans ces billets que le pre*

mier secours accordé p.ir la Nation a fait

croire que la caisse était devenue pour

ainsi dire nationale, de plus qu'il est diffi-

cile de retirer de la circulation un papier-

monnaie sans le remplacer immédiate-

ment pai' des petits assignats, dont l'émis-

sion parait retardée, avec lettre de U. Pé-

tion uu ministre de l'intérieur, accompar

gnanl l'envoi du mémoire et représentant

combien il est urgent d'accorder de nou-

veaux secours.

28 août, 7 aeplambra 1702.

Originaux signés et oopisa (4 p.), A. S.,

F«» 101, D VI 62.

3717. — Rapport fait au procureur gé-

néral syndic du Département par M.

Guérin, chef du bureau d'administration

de la Maison de secours, avec résumé pré*

sente au ministre de l'intérieur, donnant

un aperçu de la situation de ladite Maison,

relativement à ses billets et aux fonds

accordés par la Nation.

3 Mplnmbr* 1792.

Minute et copie (2 p.). A. N.. F** 10t.

3718. — Lettre du ministre de Tinté'

rieur aux administrateurs et procureur
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général syndic du Déparlement, expri-

mant sa surprise du retard mis par la

Municipalité à lui envoyer un exposé fidèle

de l'état actuel de la Maison de secours,

les invitant à s'occuper sans retard de la

levée des scellés, et à nommer des com-

missaires chargés de présider à cette opé-

ration, d'autant plus urgente que, sous les

scellés, se trouvent pour plusieurs mil-

lions de billets non encore émis, ou rentrés

précédemment à la Caisse, qu'il importe

d'annuler, et leur demandant de redou-

bler de zèle et d'activité, attendu que les

intérêts de la Nation sont déjà compromis
pour des sommes considérables.

6 septembre 1792.

Minute, A. N., F" 101.

3719. — Lettre de la Commission admi-

nistrative élue par le peuple pour rem-

placer le Directoire du Département au
ministre de l'intérieur, déclarant que les

commissaires municipaux chargés de sur-

veiller l'emploi des 3 millions accordés

par l'Assemblée nationale ont offert de

rendre leurs comptes, mais demandent à

être déchargés des 2 millions de billets

retirés de la circulation, dont M. Amelot
a refusé de recevoir le dépôt à la Caisse

de l'Extraordinaire, et annonçant que le

Conseil général de la Commune vient de
prendre une délibération à l'effet de pro-
voquer le versement des 400,000 livres

restant à toucher sur les 3 millions, avec

réponse du ministre, accompagnant l'en-

voi d'un bon de 400,000 livres sur la Caisse

de l'Extraordinaire.

il septembre 1792.
Original signé et minute (2 p.), A. N.,

F«» 101. ^
'

3720. — Lettre de la Commission admi-
nistrative élue par le peuple pour rem-
placer le Directoire du Département à
M. Uoland, ministre de l'intérieur, expo-
sant que, par suite dos lenteurs des re-
couvrements de la Maison de secours, on
ne peut compter sur celte ressource pour
continuer le remboursement des billets de
celle maison, lorsque la somme accordée
par l'Assemblée sera épuisée, c'est-à-dire
Irè» prochainement, que la su.«pension du

payement des billets de cet établissement

pourrait avoir des suites fâcheuses dans

la fermentation actuelle, parce que ces

billets se trouvent entre les mains de la

classe la plus indigente du peuple, qui,

ayant vu la Nation venir au secours de

cette maison, la considère pour ainsi dire

comme nationale, et que ce serait gêner

considérablement le commerce que de

retirer de la circulation ces billets sans

pouvoir les remplacer immédiatement
par des assignats, dont l'émission parait

retardée, déclarant qu'il est urgent d'ob-

tenir très promptement un nouveau se-

cours, au moins momentané, pour entre-

tenir l'échange des billets de la Maison

de secours, et évaluant à 2 millions la

somme nécessaire encore pour retirer les

billets restant en circulation, avec lettre

d'envoi par le ministre de l'intérieur au

président de l'Assemblée nationale.

13 septembre 1792.

Original signé et minutes (4 p.), A. N.,

F»5 101, D VI 62.

Cf. Archives parlementaires, t. L, p. 9.

3721. — Rapport du ministre de l'inté-

rieur sur la situation de la Maison de

secours, avec lettre d'envoi au président de

l'Assemblée législative, insistant pour que

l'affaire relative à cette maison soit

promptement rapportée, attendu que les

3 millions avancés au Département de

Paris pour secourir l'établissement dont

il s'agit et alimenter ses payements vont

bientôt être entièrement dépensés.

13 septembre 1792.

Original signé et minutes (3 p.), A. N.,

F«« 101, D VI 62.

Cf. Archives parlementaires, t. XLIX, p. 596.

3722. — Renvoi, par l'Assemblée légis-

lative, à la Commission extraordinaire,

d'une pétition concernant la Caisse de

secours et le sieur Guillaume, pour faire

son rapport séance tenante.

14 septembre 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 162,

no 367.

Cf. Archive» parlementaires, t. XLIX, p. 633.

3723. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, portant : 1» que le sieur Guillaume.
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I

ci-devant administrateur de la Caisse dite

de secours, rendrn len comptes de son

administration dans le délai d'un mois, et

fournira en mémo temps aux commis-

saires chargés de vérifier la situation de

celt« caisse tous les renseignements né-

cosiiirrn pour opérer la rentrée des

créances, notamment d'une somme de

1,700,000 livres,dae en Angleterre; 2* qu'à

l'expiration de ce délai, les commissaires

présenteront les comptes de l'administra-

tion du sieur Guillaume à la Municipalit/',

qui les vériliera ; S^que si, d'après la vérin-

cation de ces comptes, le sieur Guillaume

est présumé coupable de divertissement

de deniers, la municipalité de Paris le

dénoncera à l'accusateur public du Tri-

bunal criminel du Département; 4° que

faute par ledit Guillaume de rendre ses

comptes, il sera dénoncé par le procureur

de la Commune et poursuivi ;
5« que le

pouvoir exécutif prendra les mesures les

plus promptes pour que les sommes à

recouvrer ne puissent être compromises

par l'évasion du sieur Guillaume.

15 Mptembre 1792.

Minute. A. N.,C 1G3, n» 380.

Kd. Archive» parlementaire», t. L, p. 17.

3724. — Billet des commissaires de la

Municipalité chargés de la surveillance

de la Maison de secours, rappelant au

ministre de l'intérieur qu'il serait urgent

d'obtenir de l'Assemblée nationale une
nouvelle allocation pour les échanges de

cette maison, le remboursement devenant

de plus en plus considérable et la Caisse

de la Ville ne contenant plus que 200,000

livres, ce qui peut mener 12 ou 15 jours

au plus.

20 septembre 1792.
Minute, A. A'., F'MOI.

Billets de parchemin de la Compagnie
de Commission.

1^ ITtS. — Mémoire des administrateurs

•• la Compagnie de Commission, établie

à Paris, rue des Bons-Enfants, qui a mis
en circulation des billets de parchemin,
dont l'utilité est reconnue, comme étant

tlsB pins durables et les plus commodes,
idressé à l'Assemblée nationale, à l'effet

d'obtenir la nomination de commianirM
chargés de sunreiUer et d'esainin«r ms
opérations, meiiure qui mettra les dtoyeos
& l'abri de toute in<|uiétude, avec lettre

d'envoi.

10. Il iHe—hw 1791.
OriKinau» «gné* (S p.). il. /V.. C 141. •• ISft.

I)V1II2. n-71,72.

3TM. — Lettre des administrateur» 4»
la Compagnie de Coromisaion an préai-

dent de l'Assemblée nationale, déclarant
que le mémoire par eux adressé à rAs>
semblée doit lui être parvenu et envoyant
un modèle de chaque nature des billets

sur parchemin émis par la Compagnie,
qui donne le spérimen des billets de 8 eob,
de 10 sols, de iS sols et de SO sols, billeU

conçus en ces termes :

Bon pour ... sols payable à me en
billets patriotiques de 10 livret par la

Compagnie de Commission, me des Boaa>

Enfants, n» 24.

10 dAeembre 1791.

Original signé, it. iV., C 141, n* 135.

3727. — Adreaae de la daiM Gond,

veuve Boulliaud, à l'AJMeaiblée MgialaUve,

déclarant que l'appoaitioii en teallét wu
la Caisse des billets de parchemin a oc-

casionné une grande fermentation, et de-

mandant la promulgation d'un décret qui

ordonne le remboursement intégral de

ces billets, vrais nu faux, en observant

que c'est h la Nation en masse i sup-

porter la perte, les sans-culottes de la ca-

pitale ayant bien mérité de la Patrie, atec

lettre d'envoi au président.

14 septembre 1792.

Originaux (2 p.). A.N.,D VIII S. a* S.

3728. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, rendu A la requête de M. Guiraut,

commissaire de la Commune, investi du

mandat de lever les scellés apposée sur

la caisse de la Compagnie qui a émis des

billets de parchemin, décidant que M.

Amelot, administrateur de la Caisse de

l'Extraordinaire, fera remettre aux offi-

ciers municipaux chargés de sunreiller

l'admiiiislralion et le rerobonraeinenl dea

billets de parchemin de la Compagnie de

Commission, 10,000 livres de coupons
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d'assignats en échange de pareille somme
en assignats, afin de satisfaire aux rem-

boursements de celte caisse, et que l'em-

ploi en sera justifié par un procès-verbal

de brûlement, dont copie sera déposée à

la Caisse de l'Extraordinaire.

18 septembre 1792.

Extrait du procès-verbal, A. N., C 162,
no 369.

Ed. Archives parlementaires, t. L, p. 118.

Billets de la section des Thermes-de-

Julien.

3729, — Adresse de M. Sarot, ancien

avocat, de la section des Thermes-de-Ju-

lien, à l'Assemblée nationale, proposant

un mode pour faciliter le recouvrement

des impôts et contributions par la ci'éation

d'assignats de 10, 25 et 30 sols, de façon à

remettre en échange de chaque assignat

de 5 livres, quatre assignats de 10 sols,

deux de 15 sols et un de 30 sols, suivant

le procédé employé par la section des

Thermes-de-Julien, avec une feuille spé-

cimen de billets-citoyens de 10, ITj et

30 sols, à échanger contre des assignats

de 50 livres et au-dessous, chaque feuille

étant divisée en 4 colonnes, et chaque
colonne comprenant 7 assignats, savoir

4 de 10 sols, 2 de 15 et 1 de 30, les quatre

colonnes représentant 20 livres.

19 décembre 1791.
Original .signé et tableau (2 p.), A. N.,

D VI 3, n» 6.

Billets de la Caisse de commerce de la

rue de Bitssy.

3730.— Lettre du ministre de l'intérieur

au Directoire du Département, annonçant
que M. .Maricl, Juge de paix de Tonnerre,

a arrêté la circulation de billets de 25 livres

d'une Caisse de commerce, établie me de
Bussy, à Paris, et que, d'après sa lettre,

la somme totale des billets interdits s'é-

b'-ve à 2,400 livres, et demandant des

renseignements sur la situation de celte

caisse, afin de savoir si la mesure prise

par ce juge de paix doit être définitive,

avec réponse du Directoire du Départe-
ment, réclamant la lettre de M. Mariel

mentionnée dans celle du ministre, et

envoi de cette pièce par M. Terrier.

6, 12, 20 juillet 1792.

Minutes et original signé (3 p.), A.
F* 1059.

L. — CONTREFAÇON DES BILLETS DE LA

CAISSE P.^TRIOTIQUE ET AUTRES

3731, — Procédure instruite au 3* Tri-

bunal criminel contre Jean-Louis Jouard,

compagnon graveur, accusé d'avoir fa-

briqué de faux billets de 100 sols de la

Caisse patriotique, et arrêté dans la cour

du Mont-de-Piélé,

25 juillet 1791.16 avril 1792.

Minutes (1 doss.), A. N., T? 56.

3732. — Procédure instruite au 3« Tri-

bunal criminel contre Pierre-Séverin Hu-

nout, prévenu d'avoir contrefait un billet

de 5 livres de la Caisse patriotique.

26 juillet 1791-15 février 1792.

Minutes (1 doss,), A.l^.,T? 57.

3733. — Procès-verbal de dépôt entre

les mains du commissaire de police de la

section des Gobelins d'un faux billet sur

papier jaune de la section des Gobelins,

remis par le sieur Lecoq, boucher, cloître

Saint-Marcel, qui l'avait reçu d'une lai-

tière.

2 octobre 1791,

Original signé, A. N., 1? 84.

3734. — Procédure instruite au 2« Tri-

bunal criminel contre le sieur Joseph

Petit, commissionnaire, prévenu d'avoir,

le 8 janvier 1791, donné un billet faux de

la section des Lombards au sieur Launay

et, le 14 du môme mois, remis au même

une pièce de 12 sols fausse.

14 novembre 1791-7 janvier 1792.

Minutes (1 doss.), A. A'., T? 40.

3735. — Lettre du ministre de la justice

au maire de Paris, lui transmettant une

lettre, aux termes de laquelle le sieur

Roussel, infirmier à la Force, est accusé

de fabriquer de faux billets de la Caisse

patriotique, avec réponse de M, Pélion,

annonçant qu'il fait passer cette lettre au

Département de Police, afin que l'on
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prenne le* mesures nécessaires pour vé-

rifler si l'accusation est fondée et, dans ce

cas, pour s'emparer des coupables ainsi

que des instruments qui peuvent cons-

tater le délit.

17. 18 novembre 1791.

Ifinuto et original signe (2 p.), A. N.,

BB> 199.

3736. — Procédure instruite au 3» Tri-

bunal criminel contre Jean-Pierre Gode-

f^oy et François Juel, porteurs de Taux

billets tic la section des Lombards, dt'--

cédés dans le cours de l'instruction, le

premier, à la Force, le 31 mars 1792, et

le second, au Chdtelet, le 21 février 1792.

18 novembre 1791-31 mars 1792.
Minute (1 dos».). A. S.,Z* 57.

3737.— Procédure instruite au 3« Tri-

bunal criminel contre Claude Camus,
élève de l'École vétérinaire d'Alfort, pré-

venu d'avoir présenté, dans un café de la

rue Vieille-du-Temple, un faux billet de

!S livres de la Caisse patriotique.

21-26 novembre 1791.
Minutes (1 doss.), A. N., Z' 57.

3738. — Lettre des administrateurs du
Département de Police au ministre de la

justice, annonçant que la visite par eux
fUte cette nuit a amené la découverte de

quatre billets patriotiques faux, de 10 livres

chaque, et observant qu'on ne peut procé-

der à des visites de jour, de plus qu'il y a

tant d'intéressés ù ces falsiflcations qu'il

est difficile de les prendre sur le fait.

22 novembre 1791.
Original, nigaé de M. Maugis, A.N., BB' 199.

3739. — Procédure instruite au 6« Tri-

bunal criminel contre Louis Mercier,

•ockey, arrêté & Bourg-la-Reine, comme
détenteur d'un faux billet de 25 livres de
la Caisse patriotique.

29 novembre-16 décembre 1791.
Minutes (1 dosa.), A. N., Z» 107.

Sept-Voies. 2 billeto àê tt livrai àm te

Caisso patriotique, et t'étre Iroufé nanti
d'un faux billet de 5 livres, ainsi que d'une
lettre prouvant sa complicité avec des
fabricateura de faux billet*.

t6 novmbra 1791-19 iaillel 1792.
Minutea (1 dota.). A. N.,V M.

3741. — lettre du sieur Pierre-JoMpli
Roussel nu ministre de la Jvaliee, m
plaiffnant d'être depuis deux aaa «n
prison, sans pouvoir être jugé, et deman*
daiit que le 4* Tribunal mette On à une
situation aussi insupportable, attendu
qu'il préfère la mort à une pareille dé-
tention.

28 novembre 1791.
Original signé, A. N.,Btfl 199.

3742. — Procédure instruite au !•• Tri-

bunal criminel contre Marie-Anne Poti-

quet, marchande de volailles, arrêtée

pour avoir cherché à faire passer chex
différents marchands plusieurs billeU

faux de 25 livres de la Caisse patriotique,

et trouvée saisie de 6 billets faux d«
même valeur.

3 déoembre 1791-28 juin 1792.
Minutes (1 doss.). A. N.,V 19.

3743. — Procédure instruite au &• Tri-

bunal criminel contre François Manry,

compagnon maçon, et Jean-Françoia Re«
mier, coifTcur de femmes, arrêtés pour
avoir mis en circulation de faux billets de

23 livres de la Caisse patriotique.

3 décembre 1791-26 janvier 1792.
Minutes (1 do«i.}, A. N.,Z' 86.

3744. — Procédure instruite au • Tri-

bunal criminel contre Jean Rondelen,

garçon menuisier de profession, sans do*

micilo, prévenu d'avoir distribué dans le

commerce des faux billets de la Caisse

patriotique de 25 livres.

8 décembre 1791-25 juillet 1792.

Minutes (1 doa*.), A. S., 2? 10.

3740. — Procédure instruite au 5» Tri- 3745. — Procédure instruite au 6* Tri-

bunal criminel contre Léonard Bertrand, bunal criminel contre Jean Pisson, pi-

marchand d'habits, arrêté pour avoir queur aux travaux publics, accusé d'avoir

laissé tomber dans un cabaret, rue des présenté à un marchand de tabac, me de
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Sèvres, un faux billet de 25 livres de la

Caisse patriotique, ledit Pisson, décédé à

l'Hôtel-Dieu, le 23 février 1792.

17 décembre 1791-4 février 1792.

Minutes (1 doss.), A.N., Z» 108.

374g. _ Procédure instruite au 6« Tri-

bunal criminel contre Françoise Prevot,

marchande de fruits, prévenue d'avoir

donné en payement un faux billet de

25 livres de la Caisse patriotique.

17 décembre 1791-6 juillet 1792.

Minutes (1 doss.), A. N.,Z'^ i\\.

3747. _ Procédure instruite au 1" Tri-

bunal criminel contre Marie Le Saul,

femme d'Antoine Maître, marchande fri-

pière, rue de l'Arcade, et Simon-Jude

Maître, son fils, âgé de 11 ans et demi, pré-

venus d'avoir mis en circulation plusieurs

faux billets de la Caisse patriotique, sa-

chant qu'ils étaient faux.

20 décembre 1791-24 avril 1792.

Minutes (1 doss.); A.N., Z» 16.

3748. — Procédure instruite au premier

Tribunal criminel contre François Schle-

gel, ancien tambour aux gardes Suisses,

ouvrier à la manufacture d'indienne de

Saint-Denis, prévenu d'avoir voulu mettre

en circulation, à Boulogne, un faux billet

de 25 livres de la Caisse patriotique.

21 décembre 1791-5 juillet 1792.

Minutes (1 doss.), A. N., 7? 20.

3749. — Procédure instruite au premier

Tribunal criminel contre Jean-Baptiste

Dccombes de Sainl-Geniès, ancien capi-

taine de cavalerie, et Victoire Billet, blan-

chisseuse de bas, sa maîtresse, déguisée

en homme, qui avaient, chez un confiseur

du Faubourg Saint-Honoré, remis en

payement de boites de confitures sèches

un faux billet de 20 livres de la Caisse

patriotique.

24 décembre 1791-31 juillet 1792.

Minutes (1 doss.), A. N., Z' 20.

3750. — Procédure instruite au 3« Tri-

bunal criminel contre le sieur Jean-Marie

Cbaumont, garçon limonadier, prévenu

d'avoir mis en circulation un faux billet

de 25 livres de la Caisse patriotique.

27 décembre 1791-21 juin 1792.

Minutes (1 doss.), A. N., Z^ 59.

3751. — Procédure instruite au 5° Tri-

bunal criminel contre Barthélémy Bu-

reau, jardinier fleuriste, et Michelle Feuil-

lerade, marchande de légumes, accusés

d'avoir donné en payement un faux billet

jaune de 20 livres de la Caisse pa-

triotique.

28 décembre 1791-30 avril 1792.

Minutes (1 doss.), A. N.,Z^ 85.

3752.— Procédure instruite au b« Tri-

bunal criminel contre Thomas Courcol-

telle, marchand forain, accusé d'avoir

donné en payement un faux billet de

20 livres de la Caisse patriotique.

30 décembre 1791-11 juillet 1792.

Minutes (l doss.), A. N., Z» 87.

3753. - Procédui-e instruite au G» Tri-

bunal criminel contre Jean-Joseph Bahy,

commissionnaire de courtier de change,

arrêté pour avoir mis en circulation un

faux billet de 25 livres de la Caisse pa-

triotique.

30 décembre 1791-22 août 1792,

Minutes (1 doss.), A. N., T? 112.

3754. — Lettre de M. Cellier, commis-

saire du Roi près le 4« Tribunal criminel,

au ministre de la justice, meltant sous ses

yeux l'état exact de l'aftaire du nommé
Roussel, qui a déguisé la vérité, lorsqu'il a

dit dans son mémoire, que, détenu dans les

prisons depuis 2 ans,ihiest pas plus avancé

que le premier jour, attendu qu'il a subi

des interrogatoires, les 21 et 30 novembre,

expliquant les causes du retard au juge-

ment du procès du sieur Roussel, qui a été

accusé d'abord de supposition de décret

de l'Assemblée nationale, et impliqué en-

suite dans une fabrication de faux assi-

gnats à la Force, pour laquelle il a clé

décrété de prise de corps, le 15 novembre

précédent, et déclarant que, si quelques

délais sont indispensables pour le com-

plément de rinslruclion, le Tribunal ne
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peitlni pat un instant pour terminer co

procès, surtout dans les circonstances où

l'on se trouTe.

6 janvier 1792.

Origiad signé, A. N., BD* 199.

3755. — Procédure instruite au 5* Tri-

bunal criminel contre Casimir Lhdtcllier,

marchand de fruits, prévenu d'avoir pré-

senté en payement chez un boulanger un

faux billet de 20 livres de la Caisse pa-

triotique.

7 janvier- 10 février 179?.

Minute* (1 doM.), \. N., Z* 88.

3756. — Lettre de M. Salivet, accusa-

teur public près le 4* Tribunal criminel,

au ministre de la justice, lui représentant

que dans raffairc Houssel, il doit user do

beaucoupde circonspection, cetaccusé très

prolixe ayant trouvé moyen d'inculper plus

de 20 personnes, et étant entouré de gens

très suspects, recevant dans sa prison les

visites d'une femme, vôtue en paysanne,

qui lui apporte soit des outils, soit tout

antre chose, et qui dans le monde est

très élégante, ajoutant que « devant s'as-

surer des gens indiqués par Roussel, de-

vant le veiller lui-même, on ne doit rien

pn'cipitcrpour s'assurer des auteurs d'un

délit, devenu une épidémie universelle »>,

attendu que << les faux assignats se fa-

briquent dans les prisons avec autant de

liberté et presque en aussi grand nombre
que les gros sous de la fonte des cloches ».

12 janvier 1792,

Original signé, A. N., DB^ 199.

3757. — Rapport fait à M. Fortin par

deux gendarmes, conduisant du Tribunal

correctionnel à Bicétre le sieur Jean De-

vaux, lequel leur a déclaré qu'il connais-

sait l'existence à la Force d'une fabrique

de faux billets patriotiques, et de l'endroit

où les planches et ustensiles servant à la

fabrication étaient cachés, qu'il les ré-

vélerait, mais demandait pour prix de sa

dénonciation sa mise en liberté.

16 janvier 1792.
Copie conforme, signée de M. Vigner, A. S.,

BB> 199.
b

.
,

3758. — Procédoro inatmitA au 5» Tri-

bunal criminel contre Pi«rro-Jeao-Bap>
liste (;aillard, frotteur. préveno d'avoir

donné en payement un faux billet de
20 livres de la Caisse patriotique.

16 janvier^ févriw- 1792.
Minules (1 doaa.). A. N.,Z*in.

3759. — Procédure instruite au 5» Tri-
bunal criminel contre un weur Pierre oa
François (Uicvalier, prévenu de fabrication

de faux billeU patriotiques et trouvé nanti

de 2 billets de 10 livres et d'an de tS li-

vres, avec un morceau de bois portant
d'un côté les mots Caisse patriotique et

de l'autre les numéros 5, 10 et 29, le

sieur Pierre Chevalier étant décédé A
l'Hôlel-Dieu le 9 juin.

19 janvier-15 février 1792.
Minutes (1 dota.), A. ^., Z* 88.

3760. — Lettre des Mminislrateurs du
Département de Police au ministre de la

justice, envoyant copie de la déclaration

faite h deux gendarmes par le sieur Jean

Devaux, mais obsenant que, comme cet

individu demande sa liberté pour prix de

ses dénonciations, ce qu'ils n'ont pas

droit d'accorder, ils s'adressent au mi-

nistre pour savoir ce qu'on peut lui pro-

mettre de sa parL

19 janvier 1792.
Original signé. A. N., bH> 199.

Une note en lélc de la lettre porte : R4po«da
le 20 que le garde des sceaux les recevrait, le

lendemain malin, à 10 heure*, et leur dirait Im
motifs qui ne lui pernieUaient pas de faire pour
le sieur Devaux c« qu'ils paraiasaient désirer.

3761. — Procédure instruite au !•» Tri-

bunal criminel contre Joseph Chambrier,

domestique, prévenu d'avoir mis en ciren-

lation un faux billet de la Maison de

secours, sachant qu'il était faux, et plu-

sieurs autres.

23 janvier-7 août 1792.

Minutes (1 dots.). A. N., Z* 21.

3762. — Procédure instruite au 6* Tri-

bunal criminel contre Antoine Maaay,

vigneron, et Philippe (iirodon, berger et

marchand de vins à Chevilly, pnWenus

d'avoir mis en circulation de faux billets
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de la Caisse patriotique de 20 et de 25

livres.

31 janvier-26 juin 1792.

Minutes (1 doss.), A. N., ZMU.

3763. — Procédure instruite au 4« Tri-

bunal criminel contre Mathieu Arnould,

Mathieu Leprand et Maurice Sivet, terras-

siers, arrêtés à Montreuil, pour avoir mis

en circulation des billets faux de 23 et de

10 livres de la Caisse patriotique.

1" février 1792.

Minutes (1 doss.), A. iV., Z^ 71.

3764. — Rapport de M. Fortin, capitaine

de gendarmerie, à M. Marchais, son

lieutenant colonel, exposant qu'en regar-

dant dans la cour de la Conciergerie, un
de ses gendarmes a vu plusieiirs prison-

niers dans les chambres de la Galiote

travaillant à de faux assignats, qu'il a fait

la même constatation, qu'il s'y est trans-

porté avec M. Formentin, juge de paix de

service au Bureau central, et qu'il a trouvé

diflérents particuliers nantis de faux billets

patriotiques de 5 à 25 livres, avec plu-

sieurs planches et autres objets néces-

saires à la fabrication, lettre d'envoi au

ministre de la justice et accusé de ré-

ception.

13 février 1792.

Copie et original signé (3 p.), A. N.,
BB» 199.

3765.— Procédure instruite au 5« Tri-

bunal criminel contre Benoit Pessiot,

boulanger, Charles-Antoine Dubois, gar-

çon boulanger, et Adélaïde -Marguerite

Roger, marchande de verdure à la Halle,

trouvés saisis de faux billets de la Caisse

patriotique, après en avoir donné plu-

sieurs en payement.

29 février-6 mars 1792.
Minutes (1 doss.), A. N., Z» 89.

3700. — Lettre du ministre de la justice

aux administrateurs du Département de
Police, les avisant de l'arrestation, dans le

district de Saint-Fargeau, d'individus sur-

pris mettant en circulation des faux billets

de confiance fabriqués à la Force, afin

qu'ils puissent rechercher les auteurs de
délits aussi répréhensibles, avec réponse

du Département, déclarant que ce délit

était excessivement fréquent dans toutes

les prisons, que des perquisitions conti-

nuelles sont faites et des mesures prises

pour isoler et surveiller Les prisonniers

soupçonnés de se livrer à la fabrication des

faux assignats, et que rien ne sera négUgé

pour arrêter le cours d'un désordre qui

compromet aussi essentiellement la for-

tune publique et les intérêts des parti-

culiers.

10, 16 mars 1792.

Minute et original, signé de MM. Perron et

Sergent (2 p.), A. N., BB» 198.

3767. — Procédure instruite au 5* Tri-

bunal criminel contre Pierre-Mathieu

Bontemps, vannier et épicier à Saint-

Leu-Taverny, et Nicolas Orry, défenseur

officieux près les tribunaux de Paris,

prévenus d'avoir donné en payement de

faux billets de la Maison de secours.

16 mars-2 avril 1792.

Minutes (1 doss.), A. iV., Z» 89.

3768. — Lettre de M. de Montillet,

commissaire du Roi près le Tribunal du

le"- arrondissement, au ministre de la

justice, annonçant que l'on continue

l'instruction du procès contre le sieur

Raymond, accusé de contrefaçon de billets

de caisse, renvoyée du 3® Tribunal cri-

minel provisoire au Tribunal du l*' ar-

rondissement, et qu'il ne peut encore

donner d'avis sur la grâce que sollicite ce

prévenu.
30 mars 1792.

Original signé, A. N., BB» 199.

3709. — Lettre de M. Cellier,' commis-

saire du Roi près le 4« Tribunal criminel,

au ministre de la justice, au sujet de la

suspension de la procédure commencée

contre Marie-Jeanne Marot, prévenue d'a-

voir mis en circulation de faux billets de

la Caisse patriotique, par suite de ren-

seignements particuliers qu'a demandés

l'taccusateur public.

14 avril 1792.

Original signé, A. N., BB^ 198.

3770. — Lettres de M. Moreau, commis-

saire du Roi près le tribunal de Saint-
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Phr«Mia, au ministre de la Justice, an-

iioii'rant l'arrestation à Lévis, district

. et à CliAlillon-sur-Loing, dis-

lintargiit, «le 2 individus, surpris

III. liant en circulation do faux billets de

coutiance, et d'un troisième dans le dis-

trict de Saint-Fargeau, nommé Philippe

Gnet, brocanteur à Paris, qui a déclara;

tlans son interrogatoire que les billets de

conflance dont il était porteur lui avaient

été rerois à l'Hôtel de la Force, le ven-

dredi 20 avril, et ajoutant que les billets

de confiance et assignats de TtO livres,

contenus dans un portefeuille qu'il avait

sar lui, sont faits à In plume, avec une

dextérité capable d'abuser les gens de

la campagne.
26 avril 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., BB^ 198.

3771.— Lettre de M. Morcau, commis-

saire du Roi près le tribunal de Saint-

Fargeau, au ministre de la justice, adres-

sant un extrait de l'interrogatoire subi

parle sieur (;ruel, diniribuleur de faux
assignats et billets, et l'on de ces billela

faux de 50 sols de la OUmo patriotiqv*,

saisi dans le commerce.

!•' mai 1792.
Originaux aigoéa. avo« la billal Caus to OM**

lion (3 p.). A. S., im> 198.

.1773. ' Lettre ilc M. Moreaa, conmi»-
sairc du Roi près le tribunal d<< Saint-

Fargcau, au ministre de la justice, l'ios-

truisant du conflit de juridiction Molefé
par le tribunal de Montnrgis, qui reveo'

dique les deux prisonniers, Fraofoia

Conpet et Michel Gruct, arrêtés pour
émission tle faux billets de conflance,

alors que la procédure est commencée è

son Tribunal.
8 mai 1792.

Original signé, A. N., BB* 198.

§ 2. — IDomaine de la Ville. — Acquisition par la
municipalité de Paris de biens domaniaux et ecclésias-

tiques.

A. — DOMAINE DE LA VILLE

3773. — Etat des cens de la ville de

Paris, par quartiers et par rues.

1792.

Originaux (registres in-folio), A. N., 'Q'''

t1ft-t20.

1774. — ElaLs de cens relevés par les

inspecteurs des domaines (Archevêché,

abbayes de Sainte-Geneviève et de Saint-

Germain -des- Prés, chapitres de Saint-

Merry et de Saint-Marcel, cour l.amoignon

an Palais).

1792.
Minutes, vt. W., 'Q» 221.

B. — SOUMISSIONS POUR l'achat des
BIENS NATIONAUX ET ESTIMATIONS

3775. — Soumission de M. Philippe

RafTetin, marchand mercier, rue de Poitou,

au Marais, pour l'achat d'une maison,
rue du Temple, n» 85, occupée par un

vannier et faisant partie des biens de la

fabrique de Saint-Jean-en-Grève.

5 oetobre 1791.

Original signé, A. N., Q* 1220.

• 377C. — Soumission de M. Pierre-

Charles-Casimir Pécourl. citoyen de Poris,

rue Montmartre, pour l'arhatd'une maison,

rue de Grenelle-Saint-Honoré, orcui>ée par

M. Renard, marchand épicier, faisant partie

des biens de la fabrique de Soint-Eustache.

6 octobre 1791.

Original signé. A. N., Q* 1191.

3777. — Soumission de M. Louis Cor-

bières, entrepreneur de bâtiments, rue

des Petits-Carreaux, pour l'achat d'une

maison, rue Poissonnière, au coin de

celle de Cléry, occupée par M. Bertaux,

épicier, faisant partie des biens des Dames

de Sainte-Catherine.

7 octobre 1791.

Original signé, A. >'.. Q' 1207.
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3778. — Seumission de M. Joseph-An-

toine de Savergue, demeurant rue des

Fossés -du -Temple, pour l'achat d'une

maison, rue Saint-Denis, attenante, d'un

côté à M. Deschamps, teinturier, et, de

l'autre, à un éventailliste, faisant partie

des biens de la fabrique de Saint-Leu.

14 octobre 1791.

Original signe, ^. N., Q« 1216.

3779. — Soumission de M. Louis Le

Prince, doreur, rue de Seine, pour l'achat

de 4 maisons, sises rue Sainte-Margue-

rite, en face la rue Childebert, comprises

sous les w* 36 à 42, occupées, savoir :

le n» 42 par M. Alais, limonadier, le n» 41

par M. Picot, parfumeur, le n" 3^ par

M. Busquet, marchand d'indienne, le n°38

par M"* veuve Barré, mercière, le n" 37

par M. Jacob, ci-devant marchand de

draps, et le n» 36 par M. Prud'homme,

marchand de robes d'enfant, faisant ci-

devant partie des biens de l'abbaye de

Saint-Germain-des-Prés, avec rapport de

M. Paly, expert du Département, décla-

rant avoir reconnu que ces maisons joi-

gnaient le palais abbatial de Saint-Ger-

main-des-Prés et qu'elles étaient estimées

dans le procès-verbal dudit palais, du
16 février 1791.

3 novembre 1791.

Original bigné, A. iV., Q> 1290.

3780. — Soumission de M. Jacques-

Alexandre-César Charles, professeur de

physique, demeurant place des Victoires,

n' 16, pour l'acquisition de l'église des

Grands-Augustins, d'environ 200 pieds de

long, sur près de 60 de large, ce qui

donne en superficie environ 350 toises

carrées, plus la sacristie, d'environ 16

toises carrées, à condition que le cloître

restera dans ses dimensions actuelles,

quelles que soient les concessions que
l'on fasse, de manière à ce que les jours

du chœur de l'église ne puissent être in-

terceptés, lesdits objets faisant ci-devant

partie des biens des Grands-Augustins,

avec rapport des sieurs Coquéau et Per-

cenet, experts du Département, estimant

que la partie de l'emplacement visée

par la soumission du sieur Charles ne

peut être aliénée sans nuire absolument

à la vente du terrain, ladite partie devant

absorber la face la plus précieuse, et

laisser le surplus sans issues ni faces.

16 novembre 1791, 19 janvier 1792.
Original signé, A. N., Q» 1293.

3781. — Soumission de M. Joseph Doré,

huissier-commissaire de l'Hôtel de Ville,

rue de la Mortellerie, pour l'achat d'une

maison, rue de Sèvres, dépendant ci-devant

de la location générale du sieur Chauley,

sous-louée en partie au sieur Fayard,

tenant par le fond à l'église et non es-

timée, faisant partie des biens des Dames

de l'Abbaye-aux-Bois.

Ifi novembre 1791.

Original signé, A. N., Q' 1278.

3782. — Soumission de M. Pierre-M-

colas Boudin, vigneron, rue de Picpus,

pour l'achat d'un demi-arpent de terrain,

situé à Picpus, lieu dit le Jeu de Paume,

lequel terrain, planté en vignes, lui a été

loué et est sous-loué 40 livres au nommé
Bazile, vigneron, faisant partie des Liens

de la Sainte-Chapelle.

22 novembre 1791.

Original signé, A. N., Q- 117.

3783. — Soumission de M. Jacques Le-

coutculx, jardinier, rue de Montreuil,

pour l'acquisition de 5 quartiers ou en-

viron de terre, plantés en vignes, situés

derrière les murs des Dames de Picpus,

tenant d'un bout à l'enclos des Fermiers,

d'autre bout à l'avenue des Soupirs, d'un

côté à la veuve Hyver, et d'autre aux

Dames de Picpus, et faisant partie des

biens de la Sainte-Chapelle.

27 novembre 1791.

Original signé, A N., Q^ 117.

3784. — Soumission du sieur Christophe

Charpentier, citoyen de Paris, rue de la

Huchettc, pour l'acquisition d'une maison,

sise rue des Grands-Augustins, adossée

au passage donnant dans le cloître du côté

de la salle du couvent des Grands-Augus-

tins, ci-devant occupée avec bail à vie par

M»« veuve Daniel, laquelle est décédée

le 8 novembre 1791, moyennant 6,000 li-

i
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rrfs par an. faJMnt cMevant partin des

hieni dcH (irandK-Augustios, nvec rapport

•lu sieur Percenet, expert du n»'*parte-

nii-iit. déclarant que cette maison ne

|MUi-Alrp vendue séparément, »au.s les

bâtiments claustraux auxquels cite est

contigut'.

2 déctmbro 1791, 19 janvier 1702.

Original signé, A.S.,Q* 1293.

' 37S5. — Soumission de M. Henry Ri-

itQtlé, contrôleur des rentes, Grande-Rue-

4i-Fanbourg-Saint-Denis, pour l'achat de

fligHse dite de la Jushiennc et du terrain

Étr lequel elle est construite, avec ses

éâpendaoces, sise rue Montmartre, au

ttia de celle de la Jussicnne, faisant

ptrtie des biens de la communauté.

5 décembre 1791.

Original signé, A. iV., Q' 1170.

3786. — Soumission de M. Albert-Ma-

rie>Loois Gaudechart-Dcquerrieu, rue de

fArcade, pour l'acquisition d'un terrain

Taisant partie du jardin du couvent des

Bénédictines de Notre-I)ame-de-Grdce, si-

tué rue de l'Arcade, donnant au couchant

sur la même rue, ayant 7 toises de façade

>ur ladite rue, borné au nord par l'habi-

tation du feu prince de Soubisc, au midi

i>ar le jardin des religieuses, et au levant

par le mur de clôture dudit couvent,

faisant partie des biens desdites Dames
Bénédictines.

5 décembre 1791.

Original signé, A.iV.. Q* 117.

3787. — Soumission de M. René-AIexan-

li- François FrèroMontizon, pour l'acqui-

iii n de l'église des Minimes de Chaillot,

^' ' le terrain sur lequel elle est cons-

truite et la cour conduisant à ladite église,

le tout situé au haut de la montagne des

Minimes de Chaillot et à eux appartenant.

13 décembre 1791.
Original signé. A. N., Q' 1136.

IH 3788. — Soumission de M. Jacques Cel-

Ivier, demeurant boulevard Montmartre,

fMlir l'acquisition d'une maison, sise rue

de Vaugîrard, vi»-à-vis celle de Bagneux,
où étaient les bureaux des commis des

anciennes barrières, en observant que
cette maison ne peut élri» estimée que
pour la superliriff du bAtimenl, le terrain
dépendant de l'hApiul des Incurable»,
avec avis de M. Coquéau, expert, con-
cluant & rajoumement de la vente du
terrain, comme bien provenant de» hApi.
taux de Paris.

16 décembre 1791.
Original signé. A. JV., Q« ||7,

3789. — Soumission de M. AlbertLoub
Gaudcchart-Dequerrieu, rue de l'Arcade,
pour l'achat de 902 toises 4 pouces de
terrain, formant un arpent, dépendant
d'une pièce de 12 ar|>ents, vendue à vie

par les Maihurins au duc de Charoct,

lesquelles 902 toises ont été cédées «a
maréchal de Soubise, ledit terrain situé

rue de l'Arcade, qui le borne au cou-
chant, et confronté au midi par ta pro-
priété de la succession Soubise, faisant

partie des biens des Mathurins, Chaussée
d'Antin.

17 décembre 1791.
Original signé, H. W., Q* 117.

3790. — Soumissions de M. Alexis Cla-

bault-Bauclard, épicier-distillateur, rue de

la Graudc-Truanderie, pour l'achat d'une

maison, sise même rue, n* 34, servant

actuellement de caserne, faisant partie

des biens de la communauté des frères

Cordonniers et estimée par les experts

75,000 livres.

19 décembre 1791, 4 janvier 1792.

Originaux signée (3 p.), A. S., Q' 1210.

3791. — Soumission de M. François

Marie, marchand fruitier oranger, me
Mondétour, pour l'achat d'une maison,

rue de la Cossonnerie, dont M. Egassc est

principal locataire, moyennant 1,600 li-

vres par année, faisant partie des biens

des Minimes de Passy.

20 décembre 1791.

Original signé, A. N., Qi 1182.

3792. -- Soumission de M. Nicolas Bé-

renger, nourrisseur de bestiaux, rue de

Picpus, pour l'acquisition d'environ 36

perches de terre plantées en vignes, si-
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tuées terroir de Paris, tenant d'un bout au

clos des religieuses, d'autre bout au sieur

Desouches, d'autre côté à la veuve Hyver,

tenues à loyer du sieur Boudin, fermier,

moyennant 31 livres 4 sols, faisant partie

des biens de la Sainle-Ghapelle.

21 décembre 1791.

Original signé, A. N., Q^ 117.

3793. — Soumission de M. Joseph Dela-

vau, traiteur, rue du Sépulcre, pour l'ac-

quisition d'un gros pavillon avec tourelle

en saillie, situé dans une partie de jardin

clos par des murs très hauts provenant

de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,

à l'encoignure des rues du Colonabier et

de Saint-Benoît et faisant partie des biens

desdits religieux.

21 décembre 1791.

Original signé, A. N., QM17.

3794. — Lettre de M. Jean-François-

Xavier Fabre-Dubosquet, demeurant rue

Neuve-des-Petits-Champs (à l'Agence des

biens nationaux), déclarant renoncer à la

soumission par lui faite le 21 février pré-

cédent, pour la maison conventuelle des

Capucins de la rue Saint-Jacques, dont

l'estimation dépasse de beaucoup ses res-

sources, qui, d'ailleurs, ne sont plus dis-

ponibles.

21 décembre 1791.

Original signé, A. N„ Q^ 1346.

379o. — Soumission de M. Louis-Albert

Gaudechart-Dequerrieu, pour l'achat d'un

terrain de 300 toises, situé derrière la

nouvelle église de la Madeleine-de-la-Ville-

l'Evéque, clos de murs et ayant un han-

gard, borné au midi par les ateliers des

ouvriers de ladite église, au nord par le

jardin du feu maréchal de Soubise, au
levant par un verger, et au couchant par
le jardin des religieuses de la Ville-l'Évê-

que, ledit terrain faisant partie des biens
de la fabrique de la paroisse de la Made-
leine.

21 décembre 1791.
Original signé, A. N., Q* 117.

3796. — Soumission de M. Pierre-Henry-
René Lemit, demeurant rue des Poules,

à l'Estrapade, pour l'acquisition d'un pa-

villon appelé le pavillon de la Cour abba-

tiale, situé sur le préau de la foire Saint-

Germain et sur la cour du Marché, dans

lequel bâtiment est pratiquée une arcade

qui communique aux deux cours, en-

semble deux échoppes attenantes audit

pavillon, situées entre le susdit et le

passage qui conduit rue des Quatre-Venls,

le tout faisant partie du bail général passé

à M. Dideron et des biens de l'abbaye de

Saint-Germain-des-Prés, avec rapport des

sieurs Paly et Desjardins, experts, qui

déclarent que l'on ne peut estimer cette

maison avant que l'on ait arrêté ce que

l'on doit faire de l'enclos du préau de

la foire Sainl-Germain, tant à cause des

échoppes qui l'avoisinent qu'à raison des

servitudes dont cette maison pourrait

être grevée.

21 décembre 1791, 27 janvier 1792.

Original signé, A. N., Q' 1290.

3797. — Rapport des sieurs Chabouillé

et Feuillet, experts du Département, au

sujet de la soumission du sieur Jean-

Nicolas Piat, marchand épicier, principal

locataire d'une maison, rue de Paradis,

provenant des Blancs-Manteaux, décla-

rant que la maison claustrale des Blancs-

Manteaux, celles du sieur Piat et du sieur

Bouilleri, attenantes, doivent être jointes

ensemble pour ne faire qu'une seule et

môme vente du tout, ou des ventes par-

ticulières, d'après un projet de division

qui serait adopté, et que la Municipalité

doit ordonner l'estimation de ces deux

immeubles, comme inséparables de la

maison claustrale, et joindre le prix de

cette nouvelle estimation à celui même
de la maison claustrale, qui a été fixé à

329,612 livres.

22 décembre 1791.

Original signé, A. N., Q* 1221.

3798.— Soumission de M. Pierre-Samuel

Dupont, ancien député à l'Assemblée na-

tionale constituante, demeurant rue du

Petit-Musc, n» 27, pour l'achat de l'église

de Sainte -Croix-dela-Bretonnerie, des

lieux claustraux, du jardin et des bâti-

ments en dépendant dans les cours et

jardin de la même maison, faisant partie
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de» biens du chapitre de Suiiito-Croix-dc-

ta-Breloonerii'.

30 d«)c«iubro 17'JI.

• .igtnal «igné. A. AT.. Q> 122!.

.r,V9. — Souraissiuu de M. Frauçois-

i.laude Mt'nard, menuisier, rue do Cha-

rculoD, pour l'achat d'une maison, sise

me du Marché-aux-Poirées, occupée par

M"* Courcel, herboriste, et dont M. Fuuvel

e»l principal locataire, faisant partie des

biens du chapitre de Notre-Dame.

4 janvier 1792.

Original signA, A. ^.. Q' 1182.

3800. — Soumission de M. Jean-Uap-

tisle Cottin, jardinier, rue de la Muette,

pour l'acquisition de 28 perches 3/4 ou

environ de terre plantées en jardinage,

séparées par l'avenue du Uel-Air, situées

terroir de Picpus, près le Jeu de Paume,

tenant d'un bout aux murs des Dames
de Picpus, d'autre bout aux murs de clô-

ture, d'un côté à la veuve Ueaucc et de

Taolre à Pierre Cottin, tenues ù loyer du

llevr Boudin, moyennant 23 livres par

an» faisant partie des biens de la Sainte-

Chapelle.
lu janvier 1792.

. Original signé, A. N., Q> 117.

3801.— Soumission de M. Pierre Cottin,

Jtrdinier, rue de Charonne, pour l'achat

4e 32 perches ou environ en 2 pièces, sé-

parées par l'avenue du Bel-Air, situées

terroir de Picpus, près le Jeu de Paume,
tenant d'un bout aux murs de clôture,

il'uii côté à M. Sion, jardinier, d'autre

' 't- à M. J.-B. Cottin, ledit terrain tenu

i I ver du sieur Boudin, moyennant 25

liNres par an, et faisant partie des biens

de la Sainte-Chapelle.

10 janvier 1792.

Original signé, A. iV., Q* 117.

3802.— Soumission de M.Joseph Fourat,

homme de loi, rue Saint-Honoré, maison
du Café -Militaire, pour l'achat de la

maison située rue du Champ-Fleury, dite

l'hôtel de Poitou, garni, faisant partie des
i>it ns domaniaux.

12 janvier 1792.
Original signé, A. N., Q' 1172.

3803. — .SoumiMiion de M. Antoine
bàguia de Villelte, demeurant rue de la

Ville-rÉvè<|ue, pour l'acquisition d'une
petite maison avec une cour, sbe rue de
lu Madeleine, vis-à-vis |« nie de la Ville-

l'Évéque, occupée par une dama aifaiaaol
partie des biens des relifitMM d« la

VilIci'Évéque.

U janvier 1792.
Original signé. A. N., Q« 117.

3804. — Soumission de M. Aoloine de
Savergue, demeurant rue des Foaséa-du-
Temple, pour l'achat de l'églisa de Saioi>
Jacques-I'llôpital, ensemble le clolUe ei
le corpsdc-garde, tircon.Htance» et dé-
pendances, le tout sis à l'encoignure des
rues Saint-Denis et de Mauconseil.

30 janvier 1792.
Original signé. A. N., Q« 1210.

3805.— Soumissions de M. Jean-Baptbte
Babot, jardinier à Grenelle, près l'École

militaire, pour l'acquisition d'un terrain

cultivé en marais et des bâtiments cons-
truits dessus, contenant 3,958 toise» et

demie de superficie ou environ, ledit

terrain situé à (;renelle, tenant d'un bout
au pavé de l'École militaire conduisant

à la rivière, d'autre bout sur la place de
Grenelle, qu'il tient à loyer de l'Ecole-

Militaire et occupe avec les sieurs lx>soy

et Serin, estimé par les experts la somme
de 5,438 livres, faisant partie des Do-
maines du Boi, avec renonciation & la

soumission.

4 février, 22 mars 1792.

Originaux signés (2 p.). A. S.,Q* 1280.

3806. — Soumission de M. Jacques

Molinos, architecte, rue du Grenier^Saint-

Lazarc, pour l'achat de la Halle aux
tripes et ses dépendances, sise rue au

Lard, donnant d'un bout dans la rue de

lu Lingerie, par une arcade, et de l'autre,

vis-à-vis la boucherie de Beauvais, faisant

partie des Domaines du Ilui.

6 février 1792.

Original signé. A. S., Q' 1182.

3807. — Soumission de M. Charies-

Jucques Brébion, demeurant rue de la
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Verrerie, pour l'achat d'une portion de

terrain du couvent de Sainte-Croix-de-la-

Brelonnerie, savoir : toute la partie à

gauche en entrant par le cul-de-sac de

Sainte-Croix, depuis le corps de logis où

sont les salles de ventes, les bâtiments

appentis qui y sont construits et ensemble

le jardin dans toute son étendue, à la

charge par la Municipalité de continuer à

ses frais ledit cul-de-sac de Sainte-Croix

dans toute la profondeur dudit terrain, ce

qui procurera des faces au grand bâti-

ment de MM. de Sainte-Croix, et aussi de

supprimer la porte cochère actuelle pour

le débouché du cul-de-sac, faisant partie

des biens de Sainte-Croix-de-la-Breton-

nerie, rue des Billettes.

14 février 1792.

Original signé, A. iV., Q* 1221.

3808. — Rapport du sieur Croissant,

expert estimateur, nommé par le Direc-

toire du Département de Paris, déclarant

qu'une petite maison, sise à Paris, rue

des Quatre-Fils, faisant ci-devant partie

des Capucins du Marais et attenante à

leur maison claustrale, pour laquelle le

sieur Adrien-Pierre Cavilier a fait une

soumission le 26 août 1790, ne peut être

vendue en raison de toutes ses servitudes,

qu'avec la maison claustrale des Capucins.

17 février 1792.

Original signé, A. N., Q» 1221.

3809. — Soumission de M. Pierre-Jo-

seph Finot, assesseur du tribunal de paix

de la section de la Grange-Batelière, de-

meurant rue des Martyrs, pour l'achat

d'une petite pièce de terre appartenant

ri-devant à la fabrique de l'église parois-

siale de Saint-Pierre-de-Montmartre, ex-

tra-muros, et actuellement à laNalion, con-

tenant 20 ou 25 perches, située terroir de

Montmartre, extra-muros, lieu dit les

Bourdonnes dans les champs, tenant par
un bout au terrain du sieur Dupuis,

aboutissant sur la rue de la Tour-d'Au-
vergne et à un terrain des sieur et dame
Couparl.

20 février 1792.
Original signé, A. ^., Q» 117.

3810. — Soumission de Charlotte-Julie

Picot, demoiselle majeure, demeurant

rue Saint-Honoré, n° 834, pour l'acquisi-

tion d'une cour, compris les baraques y
construites, tenante aux murs du jardin

clos de murs et terrain en marais, estimé

par M. Descemet 5,584 livres 5 sols, ci-

devant occupé par M. Dauvergne et situé

à Grenelle, près l'Ecole-Militaire, faisant

partie des Domaines du Roi.

23 février 1792.

Original signé, A. iV., Q» 1280.

3811. — Soumission de M. Jacques-

Pierre Gisors, architecte-expert, rue de

Bourbon-Villeneuve, pour l'achat d'un

petit bois et d'un potager donnant sur la

rue des Récollets, le tout enclos de murs
et situé Faubourg Saint-Martin, plus une

petite pièce de terre donnant contre le

bois, aussi enclos, et faisant partie des

biens des Récollets.

2 mars 1792.
Original signé, A. N., Q» 1204.

3812. — Soumission de M. Nicolas Ja-

vary, marchand de vins traiteur, barrière

Saint-Denis, à l'enseigne du Point-du-

Jour, pour l'achat d'une maison et petit

terrain, enclos d'un côté par les murs de

clôture, sis Faubourg et barrière Saint-

Denis, lesdits maison et terrain non oc-

cupés et ci-devant achetés par la Ferme

générale pour la construction desdits

murs, faisant partie des Domaines du Roi.

2 mars 1792.

Original signé, A. A'., Q* 1200.

Au bas se trouve la mention suivante : Re-

noncé à la présente soumission, attendu la

cherté de l'estimation, 19 novembre 1792.

3813.— Soumission de M. Jean-Joseph

Charon, ancien notaire au Châtelet de

Paris, rue Saint-Dominique, pour l'acqui-

sition d'une maison, sise rue du Plûtre-

Saint-Jacques, n° 25, n'ayant qu'un étage,

louée au sieur Arnoult, peintre, et faisant

partie des biens de MM. de Saint-Jean-des-

Vignes, près Soissons.

3 mars 1792.

Original signé, A. N., Q' 1346.
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3814. — Soumission Je M. Antoine Cou-

tin, ancieu contrôleur des rentes de

rHôtel de Ville, ruo de C.habanais, pour

Ftcquisilion d'une maison et dépendances,

iMnéeà Sainl-Mandé, lou^>e à M. d'Orléans,

itinga français, moyennant 1,200 livres,

il Ikisant partie des Domaines du Roi.

12 mars 1792.

Origiaal wgn«. ^. iV, Q* 126.

3815.— Soumission de M. Fierre<Charles

Petiot, marchand gazier, rue du Banquier,

pour l'acquisition d'un corps de bAtimciit,

Niiii>'- untrc doux cours derrière la caserne

le la rue .MouiTtïtard, Faubourg Saint-

Vlarcel, Taisant partie des biens du chapitre

le Saint-Marcel et des Domaines du Roi.

12 mars 1792.

Original signé. A. N., Q' 1346.

3Si6. — Soumission faite par le sieur

>od pour l'acquisition de ditrérents

uatiiuents et de deux petites cours dans le

terrain provenant du couvent de Sainte-

Croix-de-la-Bretonnerie,avec demande de

la concession en toute propriété d'un pas-

sage le long de la grille fermant le jardin.

17 mars 1792.

Original signé, .4. iV., Q' 1221.

3817. — Soumission de M. Nicolas Si-

laonnot, marchand de vins, rue Jean-

Jacques-Rousseau, pour l'acquisition en

l'ktalité ou en partie de huit arpents de

ou environ, sis canton de Grenelle,

. le Champ de la Fédération et les

lours de Paris, et loués aux sieurs Julien,

Itfînnier et Leclerc, maraîchers, faisant

' des biens de l'Ecole militaire, avec

enonciation à ladite soumission.

31 mara 1792.

Original signé, A. S., Q} 1280.

3818. — Soumission de M. Louis-Simon
' ~ poreur, demeurant rue et porte Saint-

.
les, pour l'acquisition d'une maison

•vQc jardin, sise place de l'Estrapade, atte-

lante h celle de M»* de La Bounetrie, louée

ms bail et faisant partie des biens de

abbare de Sainte-Geneviève.

n avril 1T92.
Original signé, A. N., Q» 1346.

T. VI.

3819. — Soomiation de M. Françote-

Gabriel Courrt'jnlJMi, demeurant rue du
Co«|-Saint-ilonoré, n* A, pour l'acquisition

df> doux corps de bâtiment compoMot la

barrière de Grenelle, sis sar le grand
chemin qui conduit de l'Ecole militaire à

la plaine de Grenelle, et faisant partie de*

Domaines du Roi.

26 avril 1792.
Original signé, A. N.,Q* 1280.

3820. — Soumission de M. Krançob-
Gabriol Courrpjolles, demeurant mit du

CoqSainl-Honoré, pour l'acquisition des

b&timents composant la barrière de l'Uni-

versité, sis plaine de Grenelle, proche le*

marais de l'Ecole militaire, au bord de la

rivière, et faisant partie des Domaine»

du Roi.
26 avril 1792.

Original signé, A. N., Q* 1280.

3821. — Soumission de M. Jean-Etienne

Monsion, pâtissier-traiteur, rue Ronlel,

pour Tacquisilion d'un terrain joignant

par derrière la maison qu'il occupe sus-

dite rue Bordet, et sur lequel est cons-

truit un hangar, faisant partie des biens

de l'abbaye de Sainte -Geneviève, avec

note du sieur Percenel, expert du Dépar-

tement, portant que ce terrain ne peut

être vendu séparément, ni détaché de la

masse générale du lieu claustral.

27 avril 1792.

Original signé. A. N., Q* 1346.

3822. — Soumission de M. Claude Lau-

rent, maître plombier à Saint- Denis,

manufacture des plombs, pour l'achat de

la nue-propriété d'un terrain sur lequel

il a fait construire une maison, sise rue

Neuve-des-Malhurins, près la Chauaaée-

d'Antin, dont il est propriétaire par bail

emphytéotique de M. Pasquin, qui le te-

nait des Malhurins, et faisant partie de

biens desdits religieux.

21 msi 1792.

Original signé, A. S., Q* 117.

3323. — Soumission de M. Jean Tardy,

ex-employé des Fermes nu Gros-Caillou,

pour l'acquisition d'un terrain sur lequel

33
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est construite une maison lui apparte-

nant, à laquelle est adossé un petit bu-

reau servant autrefois de recette, qu'il

désire également acquérir, le tout situé

Isle des Cygnes, sur le bord de l'eau, au

bout de l'égout de la rue de la Vierge-

du-Gros-Caillou, le tout faisant partie des

Domaines du Roi.

22 mai 1792.

Original signé, A. N., Q^ 117.

382i. — Soumission de M. Jean-Baplisîe

Armand, entrepreneur de bâtiments, rue

.\euve-Saint-Roch, pour l'achat de mai-

sons et des terrains sur lesquels elles

sont construites, sises rue du Petit-Bour-

bon, vis-à-vis le Louvre, à compter du

passage conduisant ù Saint-Germain-de-

l'Auxerrois et au Louvre jusqu'à l'entrepôt

du sel, lesdites maisons occupées par les

sieurs Boudin, Mazure et Lamotte, et fai-

sant partie des Domaines du Roi.

12 juin 1792.

Original signé, A. N., Q} 1173.

Nota : Ne peuvent être vendis < à cause du
projet que la Convention nationale a pour
former une place en face du Louvre.

3825. — Soumission de M. Joseph Rio-

court, demeurant rue de l'Université, pour

l'achat d'une maison, rue Saint-Honoré,

n" 614, occupée en partie par M. Dé-

roulés, marchand de musique, et faisant

partie des Domaines du Roi.

19 juin 1792.

Original signé, A. N., Q' 1143,

.3826. — Soumission de M. Jean Mau-
duit de la Rive, demeurant rue Saint-

Dominique, au Gros-Caillou, pour l'achat

d'une maison, cour et Jardin, sise rue du
Cherche-Midi, n" 795 de la section, ladite

maison ci-devant nommée l'hôtel d'Ar-

magnac, faisant partie des biens des Dames
religieuses du Chasse-Midi, et estimée

96,000 livres par MM. Lebrun et Danjou,
sous le nom de l'évoque d'Arras.

25 juillet 1792.
Original signé, A.N., Q« 1290.

3827. — Renonciation du sieur Juquet
à lu soumission pai- lui faite, le 23 avril

1792, pour l'achat d'une maison, sise bar-

rière Rochechouart, dont M'"« Christophe

est principale locataire, et dépendant des

Domaines du Roi.

30 juillet 1792.

Original signé, A. N., Q2 117.

3828. — Soumission de M. François-

Joseph Clerbau, brasseur au coin de la

rue Saint-Laurent, Faubourg Saint- La-

zare, pour l'achat d'une maison, cour et

petit Jardin, formant une brasserie, située

susdite rue Saint-Laurent et rue Saint-

Denis, dont il est principal locataire,

moyennant 2,000 livres par année, faisant

partie des biens de la congrégation de

Saint-Lazare.

15 septembre 1792.

Original signé, A.N., Q} 1200.

A la suite se trouve l'estimation de cet im-

meuble par le sieur Paly, expert, montant à

37,830 livres, en date du 8 novembre 1792.

3829. — Soumission de M. Jean Ygouf,

pour l'achat de 10 perches de terrain

avec petits bâtiments, sis à Chaillol, en-

clos Sainte-Périne, faisant partie des

biens des religieuses de Sainte-Périne-

de-Chaillot.

15 septembre 1792.

Original signé, A. iV., Q* 1 136.

C. — ADJUDICATION DE BIENS DOMA-

NIAUX A LA COMMUNE DE PARIS

3830. — Etats des adjudications défini-

tives auxquelles la Municipalité a procédé,

du 26 septembre au 22 octobre 1791,

donnant la date des adjudications, la

situation des maisons, la nature des biens,

le prix des baux, le montant des estima-

tions et celui des adjudications, avec

lettre d'envoi de M. Bailly au [«résident

de l'Assemblée nationale.

3, 11, 17, 24 octobre 1791.

Minutes et originaux signés (8 p.), A. N.,

C 139, n° 103.

3831. — Etats des adjudications déliai-

tives auxquelles la Municipalité a procédé,

du 24 octobre au 5 novembre 1791, arec



ADJUDICATION DE HIKNS DOMANIAUX A LA COMMUNK DK PAHIS M5

|«llre« d'eoToi de M. Bailly au préitiUenl

de rA8MiDl>l<^e nationale.

31 octobre, 7 novembre 1791.

Miaule* et orifpnaux «gn4a (4 p.), A. N.,
i 140. n* 118.

3832. — Rapport fait par M. Germain-

Camier, au nom du Directoire, au Conseil

général du Département, au sujet de la

vtMiU ilt's immeubles et du mobilier de.s

|) uii.iuit-s nationaux, des revenus et des

cbarge.s des biens nationaux.

J6 novembre 1791.

Kxtrait du prooèfl-verbal do Conseil général

du Département, A. iV., P<< III, 8«in«, 13,

fol. 5.

3«W. — Lettre du sieur Vial, citoyen

actif, au présidcikt de l'Assemblée législa-

tive, protestant contre l'adjudication <|ui

doit se faire en bloc, le 10 courant, de

cini| maisons, situées rues Sainte-Croix-

de-la- Brelonnerie et des Billettes, sur

fenchère de 94,000 livres, provenant

'<4eB Carmes-Billettes, et déclarant qu'on

ryaurrait en faire cinq lots, ou du moins

M recevoir l'enchère sur le tout qu'au-

tant qu'elle couvrirait les enchères indi-

viduelles ou particulières, avec un nu-

méro du Journal de la vente des Biens

nationaux, du 3 décembre 1791, accom-

pagné d'une note manuscrite, portant que

la vente séparée rentre dans l'esprit des

décrets, qui est de faire beaucoup de

petits propriétaires, parce qu'ils sont plus

attachés ù la Constitution que les grands

et les entrepreneurs, qui achètent pour

revendre plus cher.

.**

t' 9 décembre 1791.

Original signé et imprimé (2 p.), A. N.,

C 141, n« 135.

3834. — Lettres de M. Amelot au pré-

aident de l'Assemblée législative, adres-

tmi le relevé approximatif des Domaines

•ationaux vendus et à vendre an I"' no-

vembre, dont les états lui sont parvenus

du 10 au 24 décembre.

1^26 décembre 1791.
Oriifinaus mgMs (2 fX A. N., C 141,

a» 139.

3835. — Lettre du aieur Travanet an
président de l'AMembléa léfialalive. an-
nonçant qu'il voudrait propoarr & I'Aji-

semblée un projet de nature A rapporter

200,000 livre» de rente au Trésor public

et, & ceux qui l'ont chargé de faire celte

proposition, une plua grande facilité de
pouvoir payer une grande quaoUlé de
biens nationaux déjà acheté* et de pou-
voir encore augmenter leurs acquieilions.

27 décembre 1791.
Original aigoé. A. If.. C 141. a* IM.

3836. — Lettre et mémoire d« siettr

Poissenet, citoyen de Paris, rue de la

Ferronnerie, à l'Assemblée •'•gtsUliTe

.

déclarant que In vente des Biens natio*

naux est en partie arrêtée dans rét4'ndne

du Département de Paris, et demandant
que l'As-semblée statue sur la pétition du
district de Saint-Denis, tendant h ce que
les municipalités de son ressort soient

autorisées à ac<|uérir des Biens nationaux

et ù bénéficier du seizième, quoiqu'elles

n'aient pas satisfait à la loi du 24 novembre

179U, ni voulu jouir du bienfait de celle du
14 mai précédent, et réclamant la pro-

mulgation d'une loi qui lixe un délai

dans lequel les particuliers se prélen»

danl propriétaires en tout ou en partie

des biens déclarés nationaux, seront Irnus

de justifier de leurs litres, et qui désigne

les magistruLs devant lesquels ils s4*ront

tenus de les produire.

Janvier 1792.

Originaux signés (2 p.), A. N., C 112,

n' 152.

38:n. — Hécapitulation par mois, tant

du montant des estimations que des ad-

judications qui ont été faites, de 81S mai-

sons et terrains, depuis le 18 octobre 1790,

jusqu'au 31 décembre 1791, avec lettre

d'envoi de M. Pétion au président de TA»-

semblée législative, annonçant qu'il fera

counaltre incessamment celles de janvier.

l** février 1Î92.

Original ni^rné «t minute (2 p.)« A. S.,

C 143, U» 166.

3838. - Lettre de M. Pétion, maire de

Paris, au. président de l'Assemblée légis*
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lative, annonçant que la Municipalité a

procédé, pendant le mois de Janvier, à

l'adjudication définitive de 19 immeubles

naUonaux, qui ont été estimés 499,775 li-

vres et adjugés 869,800 livres.

7 février 1792.

Original signé, A. N., C 143, n° 166.

3839. — Etat des adjudications défini-

tives auxquelles la Municipalité a pi'océdé

pendant le mois de février, montant à

1,241,750 livres, avec lettre d'envoi de

M. Pétion au président de l'Assemblée

législative.

l»"- mars 1792.

Minute et original signé (2 p.),"~2t. iV.,

C 145, n» 192.

3840. — Lettre de M. Amelot au prési-

dent de l'Assemblée législative, faisant

connaître qu'il n'est survenu aucun chan-

gement à l'état approximatif du montant

des Domaines nationaux vendus et res-

tant à vendre, adressé le 5 courant.

12 mars 1792.

Original signé, A. N., C 145, n" 188.

3841. — Etat des adjudications défini-

tives auxquelles la Municipalité a procédé

pendant le mois d'avril 1792, montant à

003,730 livres, avec lettre d'envoi de

M. Pétion au président de l'Assemblée

législative.

4 mai 1792.

Minute et original signé (2 p.), A. A".,

C 149, n<>243.

3842. — Lettre de M. P. Leiièvre au

président de l'Assemblée législative, fai-

sant connaître qu'il a acheté pour 100,000

livres de Biens nationaux, de moitié avec

un individu qui a depuis émigré, et que le

procureur-syndic va poursuivre la revente

de la terre entière, dont il offre la moitié

du prix, moitié qui est refusée, et de-

mandant devant quelle autorité il doit

poursuivre la subrogation à son coacqué-
reur qu'il est obligé de faire, l'Adminis-
tration le renvoyant devant le tribunal
et vice-versa.

l'i-juin 1792.
Original signé, A. N., C \b2, n" 270».

3843. — Décret de l'Assemblée législa-

tive, snspendant jusqu'à nouvel ordre

l'adjudication à la folle enchère du châ-

teau de Choisy-le-Roi, fixée au 24 août,

en raison des circonstances qui empê-
chent un grand nombre d'enchérisseurs

de se trouver à cette adjudication.

22 août 1792.
Minute, A. N., C 157, n» 316.
Ed. Archives parlementaires, t. XLVIII,

p. 627.

3844. — Délibération de la section de

Notre-Dame, ayant pour objet de de-

mander que le jardin dit le Terrain, à la

pointe de l'île Notre-Dame, ne soit pas

vendu, mais conservé ou attribué à la

commune de Paris, comme nécessaire, tant

à la promenade des citoyens et de leurs

enfants, que pour former une partie des

quais qui devront être construits en cet en-

droit, et de stipuler, dans le cas où il serait

loué, que le bail ne soit adjugé que sous

la réserve absolue de la promenade pour

les citoyens, avec pétition à l'Assemblée

nationale, au Département et aux com-

missaires des Domaines nationaux, par

les citoyens de la paroisse métropolitaine

de Notre-Dame.

14, 19 mars 1792.

Imprimés (2 p.), A. iV., C 152, n" 270*.

3845. — Délibération de la section de

Henri IV, arrêtant la nomination de deux

commissaires, chargés d'obtenir de la sec-

tion de Notre-Dame de plus amples éclair-

cissements au sujet du jardin dit le Ter-

rain, et de protester contre l'offre ex-

primée dans la pétition de la section de

Notre-Dame, d'une prise à loyer par les

sections, les sacrifices devant être plutôt

supportés par la Commune entière que

par une portion de ses membres, qui

avaient déjà éprouvé des pertes considé-

rables en raison de la non-communica-

tion des deux lies.

22 mai 1792.

Extrait «igné, A. N., C 152, n» 270*.

3846. — Arrêté du Directoire du Dépar-

tement, passant outre à l'opposition île la
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Mction de Notre-Dame, et déci<Unt <|u'il

aère prtx^^dé à l'ndjudicaltoD du bail du

Jardin appelé le Terrain, situé à la pointe

4a nie de Notre-Dame, la location dont il

•*agit ayant été provoquée par le» ofTros

4e divers particulier», qui proposent de

Bayer un loyer annuel de 3,000 livres, et

approuvée par la Commission municipale

. Ii.irgée de l'administration des Biens na-

iK'iiaux.
22 mai 1792.

Bitrai». A. N.. C 152, n» 270».

3g47. _ Délibération de la section de

Nntre-Dame, décidant : 1° h rédaction

.1 III) mémoire qui sera présenté à l'As-

semblée nationale, à l'effet de protester

contre la décision du Directoire, qui pré-

tend livrer le terrain du chapitre de

Notre-Dame sans avoir stipulé, dans le

.allier des charges, le maintien de la

fouissance de la promenade aux citoyens

de la section de Notre-Dame et de leurs

voisins, ainsi que la liberté de l'exercice

aux gardes et aux canonniers nationaux

de leur bataillon; 2° la nomination de

commissaires chargés de porter ce mé-

moire & l'Assemblée, n^ec je lexle im-

primé du mémoire en questico.

SO mai 179f.
Kxtrait cooforiM •( inpruBés (S p.), A. M.»

C 152, !»• 270*.

384H. — Pétition de la Mctioo de Notre-

Dame à l'Assemblée légiAlative, i reflél

d'interdire de donner & bail un petit

jardin, ci-devant appelé le Terrain du cha-

pitre de Notre-Dame, contrairement au
projet du Directoire du Département, qui

n'a en vue que le désir d'augmenter le

produit annuel ou momentané des Riens

nationaux, rappelant en même temps la

nécessité d'un pont mettant en communi-
cation les Iles de Notre-Dame et de la

Cité, et la suppression des tueries im
bouchers dans la Cité, avec lettre de

M. Oudct, président de l'Assemblée, et la

(léputalion de la section de Notre-Dame,

demandant son admission à la barre de

l'Assemblée nationale.

15 juin 1792.

Originaux signé* (2 p.), A. N., C lit,

n» 270*.
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^maison à Paris appartenant à V), 3813.

— de Saint-Magloire ( maison du collège

de Mallre-Gervais, vis-à-vis 1"
. IHOI.

— de Saint-Urbain de Joinville, 2359.

— de Saint-Victor de Paris (atelier de

M. llobin,de l'Académie de peinture, en

0, 2333; (visite de l'i, 2334.

— de Saint-Winoc de Bergues, 2361, 2378.

— de Sainle-Ceneviève, 559, 1931 ; i.étiiU

de cens de 1'), 3774; (maison, place de

l'Estrapade, appartenant à 1'), 3818;

(terrain, rue Itordot, ap|>artcnant à !*),

3821.

— de Sainte-Périne à Cbaillol, MM.
— de Vertou, 2358, 2360.

— de Villeneuve, 2358, 2360.

Abbevllle (écrou d'un citoyen d'), 455.

.\iiKnTL'H, garde Suisse, 427.

Abolition drs pritilèrjet (1'), estampe, S2S8.

Aboi T (ClaudeS ofRcier de paix, 137, 138.

Abreuvoir (clos do 1'), 3124.

Absence des boursiers du collège Louis-

le-Crand (enquête sur 1'), 1776.

Abus au Mont-de-Piété, 1618.

— dans l'administration des carrièra,

3092.
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— dans l'administration des Quinze-Vingts,

1527, 1529, 1535, 1536, 1538, 1539, 1550,

1554.

— dans le commerce de la boucherie, 871.

— dans la fabrication des assignats, 3266
;

dans la fabrication des monnaies, 3211.

— par les entrepreneurs des ouvrages

publics, 2874.

— par les ouvriers des Gobelins de l'em-

pire exercé par le peuple, 2418.

— résultant des travaux pour la Nation

confiés à des privilégiés, 2248.

— des ateliers de charité, 1328.

— des ateliers de filature, 1344-1346.

—r de confiance, 753 ; de confiance des

caisses prétendues patriotiques, 3657.

— des demandes de secours d'ouvriers

blessés, 2858.

— de l'exportation de la monnaie de

cloches à l'étranger, 3207.

— de la liberté de la presse, 87, 88.

— de pouvoirs d'un commissaire de la

Commune aux Quinze-Vingts, 1553.

— de la prison de la Conciergerie, 3423.

— des travaux du Panthéon français, 2988.

— provenant de la vente des billets de

bains gratuits, 1436.

Académiciens (tableaux retirés du Salon

par les artistes), 2192.

— de l'Académie de peinture, ligués avec

les agréés contre les officiers, 2188 ; se

récusant pour la distribution des tra-

vaux d'encouragement, 2199.

— de l'Académie des sciences, chargés de

préparer l'unité des poids et mesures,

2272, 2273; envoyés à l'équateur et

au pôle pour la mesure du méridien,

2077.

— d'architecture, 2134-2154.

— de chirurgie, 2096.

— de France à Rome (direction de 1"),

2188, 2657, 2659; (élèves de 1'), 2652,

2653, 2911.

— française, 2067, 2072.

— de» inscriptions et belles-lettres, 2068-

2074, 2169-2171, 2179, 2184, 2189, 2191,

2197.

— de peinture et de sculpture, 2107-2133,

2167-2169, 2176-2178, 2180-2192, 2198-

2200, 2202-2211, 2256, 2332, 2333, 2338,

2648, 2650, 2051, 2655, 2659, 2662, 2667,

2673, 2674; (élève de 1'), 384.

— de peinture à Saint-Pétersbourg (for-

1

mation d'une), 2110, 2274.

— de Rouen, 2322.

— des sciences, 30, 2075-2090, 2169, 2170,
1

2174, 2184, 2189, 2191, 2197, 3043,3044,

3046, 3115.

— royale de musique, 2544, 2552, 2554,

2570, 2576, 2587.

— universelle gratuite en faveur des deux

sexes (plan d'une), 1633.

Académies de Paris, 1940, 2067-2099, 2254.

Accaparement des assignats au-dessous

de 5 hvres, 3185; des louis d'or, 180;

de traites sur l'étranger par le sieur

Baron, agioteur, 3182.

Accaparements (loi sévère réclamée sur

les), 3203
;
(mémoire concernant les), 48.

Accapareurs d'argent (manœuvres des),

3195.

Accidents des carrières de Paris (mesures

contre les), 3069, 3071, 3092.

Acclamations populaires sur le passage

des gardes-françaises, 1298.

Accusations perfides contre Robespierre,

250.

Achat de biens nationaux de moitié avec

un émigré, 3842.

— des biens nationaux (pétition du dis-

trict de Saint-Denis concernant r),383S.

— d'eau pour l'atelier de filature des Ja-

cobins, 1433.

— de l'église des (irands-Augustins (sou-

mission pour 1"), 3780 ; de l'église de la

Jussienne (soumission pour 1'), 3785;

de l'église des Minimes de Chaillot (sou-

mission pour 1'), 3787; de l'église de

Sainl-Jacques-l'Hôpital (soumission pour

r),3804; de l'église de Sainte-Croix-de-Ia-

Bretonnerie (soumission pour 1'^, 3798;

de la HalIe-aux-Tripes (soumission pour

1'), 3806; d'une maison pour la forma-

tion de la place du monument de Ste-

Ceneviève, 2754, 2768, 2769; de partie

du couvent de Sainte-Croix-de-la-Bre-

tonnerie (soumission pour 1'), 3807.

— de numéraire interdit aux agents des

administrations publiques, 3222.

Achats de la Bibliothèque nationale (in-

suffisance du crédit pour les), 1959;

— aux ventes des bibliothèques de Brienne

et Mirabeau, 1967, 1970, 1975, 1978-

1982.
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Aciu.Hiy (Alexandre-Auguste), juge de paix

*i' la section des Tbennes-deJuIicn,

is> i9D. itfT, 491), 532, C>2i), 712.

Il , autt'ur de pi^Ution contre

..i^i , 3214.

\ jCB (André- Arnoult), cher de la

.'
I \:ion de la garde nationale, 919; corn-

tu (iulunt général de lu garde nationale,

r.'js.

V. unie demandé par le sieur Dejoux,

jteurde la Renommée du Panthéon,

tic'j; sollicité par des artistes, 2228.

Vi le d'accusation contre Delattre, pro-

fisseur de droit, 321.

— de cession de l'entreprise de l'Opéra à

HU. Francœur et Cellerier, 2569, 2572,

2574.

— de l'étal civil (faux), 676.

le débauche dans le jardin des

ries, 840.

— indécents sous les galeries du Palai.s-

Koyal, 848.

\<-teurs et actrices du Théâtre Feydeau
l'iisseporls délivrés aux), 2604.

(lu TlM-àlre français de la ruedeHiche-

lieu sti uurs aux), 2610.

Vclionnaircs de la Banque française (in-

i-r.^ls des), 3638.

Je la Caisse patriotique (adresse des),

— lie la Compagnie des eaux de Paris,

3098, 3100-3103, 3105, 3108.

Actions de la banque Potlin de Vauvi-

neux (conversion des), 3640.

— de la Compagnie des eaux de Paris,

3098, 3105, 3108.

— des compagnies, assujetties au droit

d'enregistrement, 3621
;

(inscriptions

sur des registres à Londres des), 3620.

Vi Irices, hospitalières pour les étrangers,

27 T

Al. vNsos (Michel), membre de l'Académie

'l' s sciences, 2075.

Ai.i»K ^Jacqueline-Nicole), femme Algeh,

prévenue d'«'-mission de faux billets, 3598.

AoiMOT, caporal de la garde nalionale, 373.

A»tR, défenseur oflicieux, 3501.

A deux liards ! à deux liards mon journal,

feuille périodique, 82.

Adjudants généraux de la garde natin-

n.l.-, 921. 1162; de bataillon, 921, 1157,

11'."'; de légion, 92 1.

mode d'avancemenl— de gendarmerie

des), 125Ï.

.\djudicaiaire du cbâlean d« Cboby, tt37.
Adjudication (difnculté d'exécuter â^n

travaux par), 787.

— à la folle-enchère du château de Cboby-
le-Hoi, 3843.

- du bail du jardin dit le Terrain^ à la

pointe de l'Ilc-Notrc-Danie, 3SU, 3a4«,

3848; de baux de maisons do collàfe
•l'Harcourt, 1746-1748.

— de biens domaniaux h la commune de
Paris, 3830-3843.

— du château de la Muettr, 3045, 3047,
3048 ; de coupe d«> bois du domaine de
Vincennes, 3129, 3130.

— des entreprises générales des travaux
publics, 3126.

— de maison sur la place de l'Estrapade

(remise d), 2906; de» matériaux inutile*

du Panthéon français, 2954, 2963, 3006.

— de renies de la fondation d'Ean-
bonne à la municipalité d'Orléans, 1916,

1917.

— en bloc de cinq maisons des Carmes-
Billettes (protestation contre 1'). 3833.

— par licilation de maisons du collège de

.Maltre-Gervais, 1801.

Administrateur des hôpitaux (suppression

du poste d'], 1493.

Administrateurs de la Cabue de com-
merce, 3673, 3674, 3676, 36T7, 3680-

3682, 3685.

— du collège Mazarin, 1809, 1812-1816,

1818.

— de la Compagnie de commission, 3725,

3726; de la Compagnie des eaux de

Paris, 3099-3104, 3109, 3110, 3115,3119.

Administration des BAtiments du Roi,

2641-2709.

— ou agence des Biens nationaux. 1869.

1871, 1877, 1908, 1910, 1911, 1913, 1915,

1923, 1924, 1929, 1955, 1991, 1993, 2268,

2271, 2276, 2321, 2389, 2391, 2612, 2613,

2620, 2948, 2973, .3331, 3336.

— des carrières du Département de Paris*

3074, 3081, .3092, 3095, 3096.

— des Domaines
v
hôtel de 1'), 2724.

' des Gobelins et de la Savonnerie, 2464,

2467.

— de l'Opéra, 2547, 2SS8, 8557, 2567, 2578-

2581, -2595, 2597.
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— des travaux du Panthéon français, 2747-

2749, 27r>l, 2755, 2756, 2764, 2770, 2773,

2778. 2785-2787, 2792, 2795, 2799, 2802,

2803, 2826-2828, 2831, 2835, 2837, 2842,

2872, 2889, 2941, 2945, 2947, 2948, 2952,

2968, 2971-2973, 2981, 2982, 2991-2996,

2999, 3000, 3010, 3016, 3019, 3024, 3026.

— hospitalière, 1473-1498.

— provisoire de la Caisse de commerce,

3676, 3677.

— publique (perfectionnement de 1"), 56.

Adresse au Comité des secours publics en

faveur des indigents, 1465.

— de l'Académie de peinture à Louis XVI

.projet d'), 21 IS.

— des Amis de la Constitution de Mont-

pellier à M. Pétion, 250.

— de Léonard Bourdon au Comité d'ins-

truction publique pour une école d'ex-

périence, 1638.

— de la Société des Nomophiles à celle

de la section du Luxembourg, 25.

— circulaire aux Sociétés populaires sur

la journée du 10 août, 8.

Adresses à l'Assemblée législative : contre

les députés journalistes, 67; contre La-

fayette, 47 ; des actionnaires de la

Caisse patriotique, 3659; des adminis-

trateurs de la Caisse de commerce, pro-

lestant contre l'apposition des scellés,

3674; des aveugles des Quinze-Vingts,

1545; du sieur Bellanger, volontaire de

la section du Jardin-des-Plantes, contre

l'agiotage, 3212; des canonniers pari-

siens, 1109; de commissaires de la Com-
mune en faveur des gardes-françaises,

1301 ; des commissaires des sections en

faveur des gardes-françaises (projet d'),

1285; du Conseil général de la Com-
mune contre les empiétements des com-

missaires du Département pour le con-

tentieux des impositions, 3149; du sieur

Cousin sur un nouvel établissement de

loterie, 1622; du Département des Do-

maine et Hnances de la Municipalité au

sujet des rôles des contributions, 3154;

du sieur Dieulefit-Beaulieu, proposant la

suppression dans les payements de la

monnaie d'or et d'argent, 3194; de la

dame Gond relative à l'apposition des

scellés sur la Caisse des billets de par-

chemin, 3727; des invalides pension-

naires de l'Hôtel, 1602; des invalides du
Département de Paris, 1597; du journal

le Rôdeur, 56 ; du sieur Mongeot, insti-

tuteur, pour l'enseignement gratuit des

ouvriers, 1636; de M. Patrin, voyageur

en Sibérie, offrant sa collection de mi-

néraux, 2031-2033; de Pottin de Vauvi-

neux, rendant compte des opérations de

la Banque française, 3634; du sieur

Rengatsaki, étudiant en droit de l'Uni-

versité de Paris, 1655 ; de M. de La Salle,

1151 ; de M. Sarot pour la création de

billets-citoyens, 3729 ; de la Société fra-

ternelle des deux sexes, 13 ; de la Société

patriotique de la section du Luxembourg,

16; de la Société du Point central des

arts et métiers au sujet des tableaux de

M. de Rossel, 2256; des Sœurs de l'hô-

pital des Enfants-Trouvés, 1590, 1591;

des soldats du bataillon de Saint-Louis-

en-l'Ile, 1194.

— des maîtres et maîtresses de pension

de Paris, 1641, 1643.

— de membres de l'Académie de peinture

contre le décret du 17 septembre relatif

aux travaux d'encouragement, 2168,

2199.

Adrien, opéra de Méhul, 2551.

Adultes (instruction gratuite des), 1636.

Affaire d'Avignon, 293, 294, 296.

— du sieur Bordier, faussaire de Limoges,

3528-3533.

— Cadé, négociant, impliqué dans une

fabrication de faux assignats, 3586,3587,

— des Champs-Elysées, 379, 380.

— des contrefacteurs d'assignats de Passy,

362, 595, 3566-3568.

— Dupont, distributeur de faux assignats,

3584, 3585.

— Girardin, porteur de faux assignats,

3573-3574.

— de Gouvion, 1179.

— Lamy-Evette et consorts, contrefac-

teurs d'assignats, 3496-3502.

— Letouzé de la Neufville, contrefacteur

d'assignats, 3569-3572.

— Perbal, distributeur de faux assignats,

3582, 3583.

— Pinet, 100.
|— Poupart de Beaubourg et consorts,

contrefacteurs d'assignats, 3503-3527,

— des Quinze-Vingts, 1531, 1532, 1551, 1554.
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«-de M. de Rivas, officier Suisse, 1306,

1307. 1316.

— de Rotnainville, 3U1, 3540-3565.

— des tableaux de M. de Rossel, 21S6,

tits.

'— Vignaull, distributeur de Taux assi-

gnats, 3575-357K.

— du 26 juillet, Il8i.

JflUres étrangiTes professeur du collège

«hliOUfa-le-Graml nommi'- aux), 1777.

flftchage (le l'état des Caisses patriotique

et de secours, 366i ; des noms des

Joueurs trouvés dans les tripots (projet

d'), 8.SV; de placards incendiaires, 80,

90; du rapport des commissaires de la

* Xonicipalilé sur les émissions de billets

pttriotiques, 3662.

ilBehe pour la vente des matériaux du

Panthéon. 2979, 3002, 3003.

AfHrhciirs négligence des), 3003.

A' lisie d"), 90.

— ...,c... ...tires contre l'Assemblée natio-

nale. 232.

AfDliations de la Société des Amis de la

Constitution, 5, 7, 8 ; de la Société patrio-

tique de la section du Luxembourg, 49.

AffiiY (Louis-.\uguste-Augustin, comte d'),

colonel des gardes Suisses, 1306, 1322,

1326, 3122, 3123; commandant de la

17» division militaire, 176, 1168.

- compagnie des gardes Suisses d'), 24;).

\ge avancé d'un commis aux imprimés

de la Bibliothèque nationale, 1964.

VotaiRe, prisonnier de la Conciei^erie,

585.

Vgent de M. de Calonne, 3182.

- du commerce et de la marine de France

en Angleterre, 3403, 3405, 3335, 3542.

Vgents de police, 96, 99, 104, 106, 1(8,

119. 127-129, 131, 142-144, 154, 34%,
r*ir,, 3127, 3431, 3550, 3552, 3553, 3560,

35'')'>.

- de la police de Londres, 3535, 3537,

3539, 3540, 3543, 3544, 3546.

- secrets fsolde d'), 153 ; chargés de

parler en faveur de Louis XVI et de La-

fayette, IM); au service de M. d'Angre-

V moot. 261 ; recrutés par le sieur Cappy,

ofQcier de paix, 214.

- de change, 893, 894.

» TTH Pierre-Jean), juge président du
liibuaal du 2« arrondissement, 443.

T. VI.

Agiotage (mesure* contre F), 3177, 317S,

3182, 3184, 3185, 3187. 3101. 319t. SIU,
3190. 3201, 3210, 3212. 3214. 3tt6, MU.
3661, 3670. 3671. 3675, 3682.

AcouLT (Antoine-Jean d'), ex-nu^or dss
gardes du corps, 192.

Agrandissement de la Bibliothèque nalio-

nalc imodMe pour 1'), 1950.

Agréés de l'Académie de peiatare, 2112,

2188, 2189, 2198, 2211, 2649, 2659. 2M7.
2674.

Agrégation de la Faculté de droit (con-

cours pour 1'), 1699.

Agrégés h la Faculté des arts (doyen d'âge

des), 1783.

Agl'bsseau (Charles-Albert-Xavier, mar-
quis d'), 274.

Aides-majors de la garde nationale pari-

sienne, 1117, 1121, 1127.

Aiguillettes tricolores des gendarmes à

cheval de service aux frontières, 1267.

AiLLY (.Michel -François D'), administra-

teur du Département, 2972, 2987; com-
missaire chargé d'examiner les comptes

de la .Municipalité, 313V.

Aisne (Fr. Lobjot), député du départe-

ment de 1'), 2812.

— (directoire du département de 1'), 1761,

1763, 1764, 1766, 1769, 2350, 5351.

— (procureur général syndic du dépar-

tement de 1), 1804.

— (tribunal criminel du département de

1'), 1761.

Aiz (citoyen d'), 3207.

— (maison de l'Oratoire à), 1901.

.Vlais, limonadier, 3779.

Alals I directoire du district d*), 3630.

— (négociant d'), 3630.

Albdtre (bouquet de fleurs taillé dans un

bloc d), 2238.

.\lbeht, auteur d'un mémoire sur les hô-

pitaux, 1492, 1194. 1497.

— marbrier. 2770, 2975, 2990.

Albitte (Antoine- I.oui8^ secrétaire de

r.\ssembléo nationale, 3446; membre
du Comité militaire. 1240.

Alceste, opéra de Gluck, 1573.

Aides (conservation des éditions det)* 2370.

Aleaums (Augustin-Pierre-Joseph), notaire

à Paris, 1547.

Alsnçon (Jeanne de Chastillox, comtesse

d), 2367.

34
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Alençon (maire d'), 235.

— (passeports demandés par des prêtres

d'), 235.

Alexaxdrk (Antoine), dit Souplet, voleur,

écroué à la Conciergerie, 6il.

— (Charles-Alexis), commandant du ba-

taillon de Saint-Marcel, 1192.

— (Louis), gardien d'objets saisis, 696.

Alfort (élève de l'Ecole vétérinaire d'),

3737.

Alger (^ mission de M. de Missiessy-Quiez

auprès du dey et de la régence d'), 2105.

Aliénation de la maison des Célcstius

(projet d'), 1571.

— mentale d'un ouvrier des Gobelins,

2407. -^
Aliénés (nouveaux hospices pour les), 1486.

— (procédés curatifs pour les), 828.

Aliments distribués aux pauvres des ate-

liers de filature, 1433.

Allais, architecte, 3028, 3032.

Allaitement artificiel pour les enfants

trouvés, 1592.

Allard (Jean-Charles-Philibert), ancien

commis du contrôle du Départe nent de

Paris, 2709; sa veuve, 2707-270;».

— (^Marie), arliste de l'Opéra, 2587.

Aluîgre (Jean-Baptiste), avoué au Tribu-

nal de cassation, 370.

Allemagne (nation d') en l'Université de

Paris, 1689, 1690.

— (voyage de M. Doyen, peintre en), 2111.

— (voyages suspects en), 204.

Allemand (conversation de gardes du Roi

en), 230.

— (langage tenu aux Tuileries par les

gardes Suisses en), 264.

— (traduction des procès-verbaux de l'As-

semblée nationale en), 55.

.Vlliage de bronze de cloches et de cuivre

pour les pièces de 3 et 6 deniers, 3232.

— du cuivre (piopt»rtion do I') dans la

fabrication des monnaies de billon,3227.

Allier (projet de transport d'un sarco-

phage antique par 1'), 2306.

AUobroges (légion des), 427.

Allocations aux artistes dignes d'encou-

ragement, 2196, 2226.

Alllt, dit MoMiv;LLiEn, nppareilleur du
Panthéon, 2536.

Almanuch en émail, renouvelable par tri-

mestre, 2255.

— royal (article de l'Académie d'archi-

tecture dans 1'), 2135; (hommage à

l'Assemblée législative de 1'), 882; (sup-

pression du nom de M. d'Angiviller dauî.

1'), 2113.

Almanuch du Père Gérard (1') de Collot-

d'Herbois, 1651, 1665.

Almanach des Trois Ordres (!'), 81).

Alsace (discrédit des assignais eni, 204.

— (émeute dans un village d'), 204.

Ambassade de Conslantinople (bijoux des-

tinés à 1'), 2683.

Ameiluox (Hubert-Pascal), bibliothécaire

de la Commune, 1400, 2003; commis-
saire du Département et de la Munici-

palité pour les bibliothèques, 1991-1993.

1995, 1997, 1998, 2003, 2004, 2018, 2020.

2024, 2322, 2355, 2357.

Amei-ot de Chaillou (Antoine-Jean\ direc-

teur de la Caisse de l'Extraordinaire,

1917, 2361, 3242, 3246, 3249, 3253,3260,

3265, 3270, 3276, 3277, 3288, 3293, 3304,

3325, 3333, 3335, 3345, 3369, 3380, 3387.

3398, 3489, 3493, 3690, 3695, 3698, 3719.

3728, 3834, 3840.

Américains, susceptibles d'emporter du

numf'raire, 253.

Amérique (voyage de Richard, natura-

liste, en), 2053.

Ami des citoyens (1'), placard, 84.

Ami des Parisiens (1'), placard, 84.

Ami du Peuple (1'), journal, 12.

Ami du Bai (!'), journal, 1818.

Amiens (ardeur patriotique à), 160.

— (boursier du collège des Cholets, ré-

sidant à), 1792.

— (marchand de fil de lin d'), 1446.

.\niphithéàtre pour les enrôlements, rue

Saint-Martin, 706.

Amyoï, instituteur, 1675.

Ancien Testament (V), tenture des dobt-

lins, 2412.

André (veuve), propriétaire du corps de

garde du bataillon de Popincourt, 1090.

Angers(bourse affectée au diocèse d'), 1708.
\

Anges d'argent de l'église de Saint-Louis-

de-la-Culture, 2391, 2.394.

Angiviller (Charles-Claude La Hillakderik

d), directeur général des BAtimonts du
|

Roi, 2101, 2113, 2116, 2140, 2371, 2415,

2418, 2453, 2466, 2648, 2656, 2673, 2769,

2810, 2841, 3123.
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.iogtois (collège fruncu-l, 1042, ItïOJ.

iiimaDde Uc tapis à lu Savuunerie

, i: un lord), 2iK:-248tf, 2490.

lis «ur les buriiii du lac de Genève

un), 250.

hronicl':, jouinul), 64.

les procès- verbaux de

: iliuuale en), 5r».

(oles doininicules), 1079.

vtifieierre (agent du commerce et de la

marine tie France en). aiU3. .\W\, S.n.i:;,

) »

aimande d'un tapis de la Savon-

pourl), 2488.

' - r-iron «l'assignats en). 3403, 3405,

icré^mcc de la Maison de secours en),

3TÎ3.

port d'acteurs et actrices du Théâtre

K l.au pour 1), 2604.

uments rap|iorlés par M. de Bré-

i
-uy d'), 2072.

l'Ieaux propijsés à M"** Guiard en),

.M:::.

vnçir,,„iAme (papeterie de VEscallier près

Louis-David Collk.not d'), chef

Il militaire de l'Hôtel de Ville,

lia, 148-155, 157, 261, 390.

i').\T, grammairien, 1637, 1646.

, Etienne-Alexandre-Jacques), pro-

<le la papeterie de BugC8,3206,

itaaaajr (papeterie d'), 32U4, 3290.

imlation dus billets de la Cuisse d'Ks-

I iptc retirés de la circulation, 3616.

- !il!'ls de conliance échangés, 3668.

' ts non émis ou rentrés d(> la

^' secours, 3718.

ni
, I ..-t d'invention pour la Caisse

dt commerce, 3679.

des «télibérations du chapitre de l'hô-

l>iUl des guiniu-Vingts, 1542.

ment des commissaires pour
1
M >ix d'encouragement, demandée
arUstes, 2221, 2222.

• uu jugement du Tribunal criminel
)>ltt I>éparlemenl de Paris par le Tribu-

'

' I «isation, 3603.

Mcolas-Séverin), Juge de paix
i- la section du Roule, 505, 507, 517,

àM9; près Villcrrunclie (ciloyea d'), t».
Ajusoi» (Plerre-Hobert), homme de loi. 148;

vice-présidenl da DirMleira 4u Oép«r-
tcment,|740. SAS«, tMO, «Ht «M , «71.
2731, J733, i76f, «770, r7S4, tttl, «45.
2857. S961. i072. S987.

Antblmy. commis-vériHcateur, puis coo-
IrAleur de l'atelier de fllatvre 6m hé-
collets, 1380, I38S, 1384.

Antioo.\r (rAIft d') dans l'opéra â^€Uipe,
2583.

Antique ibronie» fondus d'après T). «374,
2375.

Antiques de Sainte-Geneviève, J3?«.

Antiquités de l'abbaye de Daoulas, 2199.

A.NToiNK (Jacques-Denis), architecte. 3053.

Axto.nellk (Pierre-Antoine), députa des
Bouches-<lu-Uhdne à rAs<u>mblée légb-
lalive, i 1 ; nicnibre du Ciimilé de ta-
relé générale, 430, 757.

Antony (garde nationale et muDi(-i|i«-Uité

d'), 302.

Anvers (livres imprimés au XV«»iècleè).

1969.

A.NVERT (Nicolasj, propriétaire d'un caMf-
nemcnt du bataillon de Saint-laurent.

i057.

Apothicaire au Jardin des Plantes sup-

pr(;ssion de la place de premier). 2047.

Apothicairerie de la maison d«> Saiol-

Lazare, convertie en corps do ftarde.

1073.

Appareilleurs du Panthéon, 2M36.

Appel à l'opinion publique $ur Fé^to-iinu

nationale, imprimé, 1631.

Ap|icl interjeté par un condamn*'* au • ar-

cun, :t48; (Kir un condamné h mort pour

contrefaçon d'ossignaUn, 3489. 3493.

— d'un jugement du dislri>l <!•• y.inl»*^.

591.

Appointements des bibliothi** airv» «'t ci.i-

ployés de la bibliothèque de Sainle-Ge-

neviève, 2027.

— du S' Coinleraux, profewear d'archi-

tecture rurale. 2156.

— «lu directeur de rObservaloire. 2006.

— des «Mnployés de l'administratinn du

Panthéon français. 2748. 2731. 3755.

2773, 2782, *799, 2831. 2895. 29.''.5. ilTit.

— des employés de l'atelier de flialarv

des Kécollets, 1384.
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— des employés de la Bibliothèque na-

tionale, 1942, 1943, 1949, 1952-1954,

1957, 1958, 1964, 1973, 1987, 1989.

— des employés chargés du catalogue des

bibliothèques ecclésiastiques, 2017.

— des employés de la manufacture des

Gobelins, 2432, 2433, 2449, 2458, 2465.

— des employés de la Savonnerie, 2500.

— des gardes-françaises, 1277.

— des inspecteurs et dessinateurs de l'é-

glise de la Madeleine, 2741.

— de l'intendant du Jardin des Plantes,

2028, 2052, 2054, 2055.

— d'un officier Suisse, 1306, 1316.

— des professeurs de l'Ecole dexhant et

de déclamation, 2534-2536.

— des professeurs du séminaire de Saint-

Sulpice, 1877.

— du secrétaire perpétuel de l'Académie

française, 2067.

— des sujets de l'Académie royale de

musique, 2544.

Apprenti basselissier des Gobelins (dé-

part pour les frontières d'un), 2429.

Apprentis débauchés par les maîtres ou-

vriers, 1586.

— des Gobelins, 2441, 2442, 2447, 2486.

— de la Savonnerie, 2476, 2480, 2484,

2486, 2494, 2501 ; de la Savonnerie (dé-

part pour les frontières d'), 2501.

Apprentissage (indiscipline des enfants- •

trouvés mis en), 1585, 1586.

Approvisionnement de Paris, 3179.

Approvisionnements de bois et de charbon

des habitants de Paris, 3169.

— en Normandie (surveillance des), 245.

Aqueduc d'ArJueil, 3111, 3112.

— de Rungis, 3112.

Arabe (professeur d') au Collège Royal,

1988.

Arabes (écrits) sur les Croisades, 2070.

Aha(;o.\ (Jean-Louis), agent consulaire de

France en Angleterre, 3403, 3405, 3535,

3537, 3539-3546.

Arbitrage pour l'examen des tableaux de

M. de Rossel, 2126, 2128.

Arcel-Biugallald (Antoine), agent de

M. d'Angremont, 138, 261.

Archambault (François-Laurent), directeur

du jury du Tribunal du l*"" arrondisse-

ment, 700, 3475, 3476, 3481, 3508, 3509,

3566, 3586.

Archelle (Alexandre), prisonnier du Cbâ-

telet, 724.

Archevêché (états de cens de 1'), 3774.

Archier (Jean-Antoine), membre du Co-

mité de sûreté générale, 430.

— (Joseph), lieutenant de gendarmerie,

3453.

Architecte (travaux dirigés par un menui-

sier improvisé), 2717.

— grand prix de Rome (instructions de

l'Académie d'architecture à I'), 2153,

2154.

— de la Sainte-Chapelle (P. de Montereau,

2300.

Architectes (répartition des encourage-

ments entre les), 2198, 2226.

Architecture rurale (école et traité d'),

2155, 2156.

Archives de l'Assemblée nationale aux

Capucins, 182; (dépôt de la partition

d'une messe en musique pour Mirabeau

dans les), 2529
;
(transport des assignats-

coupures aux), 3338.

— de la Bastille, préservées de l'incendie,

2761.

— des Biens nationaux dans la maison

du Saint-Esprit, 3336.

— du clergé (transport à la Bibliothèque

nationale des), 1984, 1985, 3331, 3336,

3342.

— des églises et abbayes, 2270.

— des établissements ecclésiastiques (ob-

servations de dom Poirier sur les),229i'>.

— de l'ordre du Saint-Esprit (transport à

la Bibliothèque nationale des), 2327.

— nationales (dépôt des formes des assi-

gnats de 5 livres aux), 3341, 3353, 3365;

— (dépôt des marchés pour la fabrication
|

du papier des assignats aux), 3299;

(dépôt du papier des assignats aux),

3244, 3318, 3366, 3372; (dépôt d'un

poinçon et d'une matrice pour l'impres-

sion des assignats de 5 livres aux), 3280,

3281, 3303, 3346; (dépôt d'un poinçon!

et matrice pour l'impression des assi-i

gnats de 15 sols aux), 3314, 3344; (étal,

des poinçons et matrices des assignats

déposés aux), 3316; (remise au graveur|

Gatteaux de la matrice des assignats

de cent sols déposée aux), 3247, 3250.

Archiviste de l'Assemblée nationale, 3054,

3247, 3280, 3281, 3303, 3304, 3314, 3338.
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V iIpji Domaines nationaux, 1899.

A .ux d). 3IOr., 3HI. 3H2.

licier» municipaux d'), 3414, 3480,

\n»oï!t (Jean), marchand de tuilade, vo-

I.'iir. 59«.

\.,rN» 'Barthélémy^ secrétaire de TAs-

.11 I
• législative, 3364.

\f-'it 'inmerce de r\ 677; (hausse de

I . .1182, 3195; (médailles de confiance

ei., 3223, 3224, 3231; (vol de couverts

i'\ 524.

Vivent fin (projet d'exagérer la valeur du

mnrc d'), 3192; (projet de monnaie,

moitié), .321 r>.

Arg«ataa (mnacruvres des prêtres et des

nobles h\ 208.

\r-. lit- li ronliée au DépAt des Pelits-

VIU-U..U1IS. 2331.

— portant la marque du restaurateur, 524.

- de la communauté de Sainte-Aure

• projet d'enlever T), 1523.

- des éi;lises et des maisons dépendant
de la Liste civile (monnayage de 1*),

321".. 3238.

Argentenil (fabrication de faux assignats

&), 3435.

Arlèffe (administrateur du département
a.-r ,2.->2.

• '.vLVKT, député du département de 1'),

'J8I.

Vristocrates (comédiens de Paris, réputés),

277; (complot tramé à l'Arsenal par
le»), 190; (conciliabules d'), 255; (offi-

ciers municipaux^ 201; (régiment des

iînnies Suisses, pépinière d'), 245; ex-
'''••* par II. Salliort, commissaire de

police de la section de la Place-Louis XIV,

CO; se réunissant à Saint-Ouen et Au-

">
•' (incarcération à l'Abbaye pour

cause d), 425,

- helvétienne, 229.

Vrithmétique (enseignement gratuit de T),

I«i3f..

Arles {brigands d'), 236.

- (commune d'), 239.

- (faction dite des Chiffonniers à), 239.
I - (Société des Amis de la Constitution

d), 2W.
\RaixD (Jean-Baptiste), entrepreneur de
bàUments, 2640, 3824.

Armée (nslentile* de fer blanc pour V),

2390.

— de Luckner, 103.

— du Nord. 1177.

— de Bochambeau, 212.

Armes (poinçonnage des), 101.

— déposées dans l'Hôtel des InTaJMM,
1601.

— antiques, enlevée» à nn costumier le

jour de la prise de la Bastille, 2507.

— des soldats, rouillées par les exhalai-

sons de la voirie des Grésillons, 3061

.

Armoiries (suppression des), t637-M40.
— extérieures et intérieures do PanthéoD

(suppression des), 3015.

— des églises et monastères (cooTersion

en monnaie de cuivre des), 3204.

— des Montmorency sur la fontaine d©

ce nom, 26.38.

Arnaud (dame). 149.

Ar.nol'lo (Mathieu^ terrassier, prévenu

d'émission de faux billeU, 3763.

Ahnoui.t, peintre, 3813.

Arpajon (distribution de faux assignats

et de faux billets h\ 695.

Arquebuse (corps de 1*), 1205.

Arras (évéque d'), 3826.

— (fabrication de flans arec le métal de

cloches k\ 3193.

Arrestation de Boullnnd et Paris, 249; de

Collenot d'Angremont à Sèvres, 148,

149; de M. DuchAtelet. 159; de M. d'Es-

penan, soldat du bataillon de Sainl-

Iloch, 1-200; d'Etienne La Bivi^re, 214;

du sieur Férat, graveur de planches

de faux assignats, 3517, 3518; du sieur

Flon, 557; de M. Guillaume, direc-

teur de la Maison de secours, 3692; du

sieur lluchier, sur le pont l/iuis XVI,

381 ; de M. de Jaucourt, député. 402; du

sieur l.a ('oliniére, 737; de M. Lcmoine-

Sainte-Marie, 308; de M. I.euoir, tréso-

rier des dons et aumônes. 305; du sieur

Lombard-Noirmont. suspect, 422; de

M. de .Montmarin. lieutenant de la garde

du Boi, 151; de Pottin de Vauvineuz,

directeur de la Banque française, 3640;

du sieur Poupart de Beaubourg, faus-

saire, 3397; de M. Protot, administra-

leur de la Maison de secours, 356; da

sieur Vanney, 333; d'un chantre pour

tapage dans la tribune publique de
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l'Assemblée, 101 ; de oolitorleurs do

VOratettr du peuple (demande d'), 79;

des complices de M. d'Angremout, 157
;

des contrefacteurs et distributeurs des

faux assignats (motion pour 1'), 3410;

i\o contre-rt'volutionnaires, 764 ; d'un

courrier chargé de dépêches, 236; de

délinquants qui dévastaient le bois de

Vincennes, 458; d'un domestique pour

insultes au sujet du port de la cocarde,

713; dos fabricateurs de faux assignats,

3424, 3429, 3431, 3443, 3490, 3335, 3337,

3367, 3368, 3375, 3376, 3378, 3382, 3583;

de fabricateurs d'assignats par M. Era-

mery, ancien député, 3394; de fabrica-

teurs de faux assignats par MJParein,

3411; d'un faussaire dans la cour du

Mont-de-Piété, 3731; de faussaires eu

Angleterre, 3403, 3533, 3537, 3344; de

faussaires dans le district de Saint-Far-

geau, 3766, 3770; de gardes nationaux

aux Champs-Elysées, 941 ; de gardes

Suisses àNeuilly, 406; d'un individu fai-

sant ronde major, 1143; d'un marchand

d'habits détenteur de faux billets patrio-

tiques, 3740; d'un mendiant insolent,

827; d'un orateur public, 706; d'une

fausse patrouille, le matin du 10 août,

133; arbitraire (plaintes contre une),

750; pour dettes, 570.

Arrestations opérées par un officier de

paix (registre des), 93.

Arrêts (ancien garde-française blessé lors

de la prise de la Bastille mis aux), 1300.

Arriéré des anciennes impositions (recou-

vrement de 1'), 3141.

— des travaux de l'église de Sainte-Ge-

neviève (vérification de 1'), 2949, 3003;

3004.

AitROUAHD, chef de brigade des agents de

M. d'Angremont, 261.

Arsandaux (Jean-André), juge suppléant

du Tribunal du 4« arrondissement, 896.

Arsenal, 38.

— cour et poste de la fonderie, 9^8.

— (coalition du Faubourg Saint-An toi no

pour s'emparer des poudres à 1'), 250.

— complot y tramé" par les aristocrates,

100.

— 'établissement d'eau à l'j, 3105.

— magasin à poudre, 190, 983.

— magasins de V), 1122.

Art dramatique (services ron<liis par

M. Cailhava à 1'), 2322.

Art de la Comédie (l'), traité de Cailhava,

2322

Art de la filature (perfectionnement de 1'),

1343.

Arthenay (d'), administi'ateur des Eaux

de Paris, 3099.

Artillerie (élèves miUtaires de la section

de la Place-Louis XIV exercés dans

la manoeuvre de 1'), 1202.

— envoyée de Paris dans le départemeni

de l'Eure, 1163, 1166, 1169, 1170.

— de la garde nationale, 1103-1113; (ate-

lier de 1'), 3036-3038).

Artistes (concours entre les), pour l'im-

pression et la gravure des assignats,

3347.

— (hommages et pétitions des'i, 2237-

2258).

— absents par congé du Roi, 2602, 2603.

— académiciens (protestations contre le

décret du 17 septembre 1791 p;ir les),

2183, 2186, 2211.

— assemblés aux Cordeliers (attaques

contre l'Académie do peinture par lesi.

2114.

— dignes d'encouragement (choix des),

2198, 2226.

— indigents (secours aux), 2232.

— jumeaux confiés à M. David ^ un. r- .

2243, 2244.

— logés au Louvre, 2116, 2127, 2252.

2234, 2371.

— musiciens célèbres (méthode de chani

et de déclamation du sieur Clareton,

recommandée par des), 2538, 2340.

— non académiciens exposant au Salon

du Louvre (réclamation des), 2137, 2161.

2169, 2172, 2173, 2173-2178, 2180-218-2.

2190, 2192, 2193, 2197, 2198, 2203-2206,

2212-2217, 2221, 2222.

— occupés au Panthéon français, 2718,

2860, 2901, 2909, 2911, 2933, 2939, 2',)8}<.

2989.

— participant à la cérémonie funèbre du

2 avril en l'honneur de Mirabeau, 2241».

— Houennais (tableaux d'), 2388.

— de l'Académie, honorés de commandos

par Louis XVI, 2120, 2121.

— des (îobelins (situation criliquo des],

2439.
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— •!•> l'Ofiéra \t*ni0ii|0innnl mm renou-

..léd';. )fôV4.

I.- Il Société du Point rentrai desArtx-

.1 M, lier», 224», -»2r.O, 225fi.

— de diverses Sociélt's ipiHiliond') ccmtrn

le décret du 17 »«*plciniirn 1791. 223U.

— du Tli«'*àtr<* français de la rue de Ri-

rheliou (situation rritiquo des), iriUH.

— du ThéAtrn do Mttlii^re irérlunialions

l.- .'.08.

\ .- (iliurles-Philippe, comte d'), 20"»,

14, i:u». 2Hfi.

M ".'•lerite d'^ Temme do Louis, comto
IX, 2366.

.Vita Itlrtaiix i maison d'éducalion an^laisr

|iour r«Mis«>ignomL>nl des), 1042, i663.

Aarts iPitrir), cocher de II. de Pontchar-

iroin, 2Hrt.

Asie septentrionale (exploration de 1'),

2031.

A»iie donné aux prêtres réfractaircs,

2593.

— trouvé dans le grenier du collège Ma-

sarin par le bibliothécaire Hooke, 2021.

iAsBléres
(fabrication do faux assignats

à), 3135.

m:
f^ d'un capitaine do Royal-Hourgogno

raTaleric au Bois do Boulogne, 3128.

— d'un citoyen par son domestique, 8Ii8.

— du sieur Duhamel aux Champs-Klyséos,

380.

— d'une femme à Brest, "»58.

— de Louis XVI i projet d') prêté à Pétion.

248.

— de Marie-Antoinette, projeté par des

femmes. 248.

Aisassinats sur les boulevards, 074, 979.

— empêchés par les échoppes du Car-

rousel. RCt.'i.

Vhs.imM.o constituante, ."»3, 54, 04, 78,

.il '; .omitts do 1), 1960, 1962; con-

cession do travaux «l'enrourag^^mont

pour les artistes, 2167-2231; décret con-

sacrant aux arts le Pahiis du Louvre,

2250; dérrot pour los ranonniers do la

gardo Motionalo, Ho6; dérrot relatif

aux Av«>uglo9-m*s, 15:i7; ses décrets

relatifs aux Autrichiens è Porrentruy,

m; dépenses (lu Jardin du Hoi ajour-

iifVs par elle), 2045; discours y prononcés

par MiraliMu, I7«; émMoa d«> I.1HN)

millions d'aiwinnal», assa, 3IM; tebri-

catimi lin gros- sols avec le métil de
clorhch dt-rptée par elle. 3172; msuffl-

•ance du cn'-dil volé par «lie pour l<^

travaux du PantliiK>n français. t777.

2783; {loge des suppléants à 1'). r.4; mé-
moiro de la Muniripnlili- h ell» .idr<»s«/'

lur la nmltipliralion diit bilIrU d<' con-
tiance, 364N; pnM«t i\« n-organisation

do l'Écolo gratuite de dessin. 21S6; r*'-

compense nationale accordée à Pareio,
pour dénonciation de fabri(|ae de tan*

assignats. 3411 ; recueil des décréta r«n-

dus par i-llc, K83: Kecoup« par ell«»

ucrordé ù rKt-ulfî royale «.Tataile d«
dessin, 2l6:i; iKccrrlain'S commis de 1*),

890 ; service des députés dans la garda
nationale, 902.

— électorale du nùparlument de Paris, S8.

— extraordinaire des membres et dei

agréés de l'Acadriiiie de peinture, 2112.

— générale du bataillon de la Sorbonne,

1195; du baU'iillon des Filles- Suint-

Thomas, 1199.

— générale do la section de Bondy. 115;

do la section do In Croix-Houge, 384;

de la section du Finistère, 2k61 ; de la

section du l.ouvre, 2678, 2680: de la

section du Luxembourg. 385; de la seo
tion de l'Ubservatoire, 1523; de la sec-

tion du Painis-Hoyal, 736.

•Assemblée législative, 3, 71.

— addition du bonnet de la Liberté an type

des écus do 3 et de 6 livres, 3225; ad-

jonction do juges suppléants an Tribu-

nal du 1*'' arrondissement, 347S-3474.

3480; admission du sieur Amyot, insti-

tuteur, avec ses élèves, 1675; des ar-

tilleurs de la section du Temple. 1113;

de capitiiines de la garde nationale

soldée, 912; des ouvriers du Panthéon

fran«:ais, 2851 ; de M. Sauer au sujet de

la fHbriration des gros sols avec le mé
ta! de cloches, 3172.

Adresses des actionnaires de la Caisse

palrioti(|ue. .1650; du sieur Bellang«>r,

volontaire tie la section du Jardin-den-

iMuntes, contre l'agiotage. 3212; daa ca-

nonniers du bataillon de Sainl-iienrais.

1109 ; des commissaires de la Municipa-

lité en faveur des indicents, 1465; du
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sieur Cousin sur la Loterie, 1622; des

invalides du Département de Paris,

1597; des invalides retirés à l'Hôtel,

1602; du journal le Rôdeur, 56; des maî-

tres et maîtresses de pension de Paris,

1641, 1643; du sieur Mongeot, institu-

teur, pour l'enseignement gratuit, 1636;

de la Société fraternelle des deux sexes,

13; de la Société du Point central des

Arts-et-Mé tiers au sujet des tableaux

de M. de Rossel, 2236; des Sœurs de

l'hôpital des Enfants-TrouvésJ, 1590,

1591; de membres de l'Académie de

peinture au sujet de la distribution des

travaux d'encouragement, 2168, 2199.

— affiches incendiaires contre elle^232.

— allocation à l'Académie des sciences

pour établir l'unité des poids et me-
sures, 2089 ; allocations pour l'achève-

ment du Panthéon français, 2748, 2806,

2855, 2912; allocation de crédit pour la

cérémonie funèbre du 26 août, 2718;

pour la recherche des fabricateurs de

faux assignats et de fausse monnaie,

3446; de secours aux hôpitaux, 1490.

— arrestation de numéraire à Huningue

par son ordre, 1311, 1325; ateliers mo-
nétaires organisés par elle pour la fa-

brication de la monnaie de cloches, 3193 ;

attribution de la bibliothèque des Céles-

tins à la Bibliothèque nationale, 1992;

autorisation de la vente aux enchères

des bois et matériaux du Louvre, 3031
;

avances de la Caisse de l'Extraordinaire

à la Municipalité pour la liquidation de

la Maison de secours, 3687-3689, 3701,

3706, 3719-3721, 3724; pour le paye-

ment des rentes dues par la munici-

palité de Paris, 3137.

— cabale pour huer les députés patriotes,

232; compte demandé au ministre de

l'intérieur touchant le cabinet de phy-

sique de M. Charles, 2092; compte
rendu des motifs du retard de la circu-

lation des petits assignats, 3323, 3326,

3330; compte rendu par M. Clavière de

l'état du recouvrement des impositions

à Paris, 3147, 3151-3153; par Poltin de

Vauvineux des opérations de la Banque
française, 3634, 3637; concession de
logements aux portiers du Pont-Tour-
nant des Tuileries, 2686; concours ou-

vert entre les artistes et entrepreneurs

pour la fabrication des assignats, 3347
;

création du Comité des secours publics,

1475,1476; d'une commission de surveil-

lance de la fabrication des assignats, 3266,

3286; création de petits billets par la

section des Thermes-de-Jiilien à elle pro-

posée, 3729; crédit pour la recherche des

fabricateurs de faux assignats, 340o.

— déclaration ausujet d'un dépôt d'arraes

dans l'Hôtel des Invalides, 1601.

— ses décrets au sujet des placards in-

cendiaires, 80; décret de mise en accu-

sation de M. l)elattre,321; consacrant le

Louvre aux artistes et aux savants, 237;

ordonnant le brûlement des papiers de

la noblesse, 2323 ; ordonnant l'écrou à

l'Abbaye du sieur Yarnier, 317; ordon-

nant l'enlèvement des monuments de

bronze, 2368; ordonnant la fabrication

et l'émission de pièces de 15 et de

30 sols, 3220; ordonnant le payement

des appointements des professeurs de

l'École de chant et de déclamation,

2536 ; ordonnant la pose d'une inscrip-

tion sur le portique du Panthéon fran-

çais, 2749 ; ouvrant un crédit de 250,000

livres pour les indigents de Paris, 1467;

portant création des sections armées,

et levée de volontaires, 942, 943
;
por-

tant règlement pour les représentations

des pièces de théâtre, 2523 ; relatif à

l'adjudication d'une coupe de bois du

domaine de Vincennes, 3129; relatifs

aux agents et courtiers de change, 893,

894 ; relatif aux collections rapportées

de la Guyane par M. Richard, natura-

liste, 2058; relatifs à la gendarmerie

nationale des tribunaux et des prisons,

298, 300, 306; relatifs à la libération des

prisonniers détenus pour mois de nour-

rice, 281; pour l'impression de l'instruc-

tion aux gardes nationales, 889; pour

la nomination de commissaires-juges

chargés de répartir les encouragements

aux artistes, 2198; pour la patente des

maîtres d'hôtels garnis, 897; pour les

soldats arrêtés aux Champs-Elysées en

janvier 1790, 941; sur l'organisation des

secours publics, 829 ; sur la police de

Paris, 109-112; sur la réorganisation de

la gendarmerie, 291.
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I. iili- (liîs invnli<i('!t do l'IlAlcl dos Invn-

li.l' >. l«M)i; d«';Iivrance de passeports aux

actevrs cl aclricosdu Tlu^Alre Kcydeau,

2604; demande d'allocation pour les

travaux des carrières, 3067, 3072, 3073 ;

uulo de Tonds par la Compagnie

uthic pour l'assisit^ince dos prison-

UK'is, 282-28r>; demundc de secours dos

ouvriers de la rcrme du tabac, IWii
;

dénonciation de libraires du Palais-

I*. vil contre le sieur de Li Reynie,

il ^: contre M. Tarbé, ministre dos

contributions publiques, 31 Oi; des abus

de radiiiinislrnlion dos carrières, 3092 ;

de l'assassinat d'un individu par son

domestique, 858; de députés rédacteurs

de gazettes, 67 ; du Journal de Mallcl

du Pan, 85; de la licence des spectacles,

2518.

• départ dos régiments Suisses, 1321,

1322; dépenses des prisonniers détenus

par son ordre à l'Abbaye, 359; dépôt

de médailles de confiance de M. Mos-

iierun, creuses et contenant des louis

d'or, 3196 ; d'une pièce de monnaie

fictive, 3208; d'un rouleau d'or laissé

par des solliciteurs, 1402.

dépulalion de r.\cadémie de peinture

au sujet de la distribution des travaux

d'encouragement, 2185; des artistes ex-

posants au Salon de 1791, 2161 ; de ses

membres, chargée d'assister à la céré-

monie funèbre en l'honneur de Mira-

beau, 2215; chargée d'assister à la dis-

tribution des prix de l'Université, 1686-

1688; à la messe en l'honneur tle la

réunion des Aveugles-nés aux Sourds-

et-Mnets, 1564; à une messe en musique

|iour Mirabeau, 2529; d'invalides, 1598.

t'|)Utés afliliés à la Société séante aux

Fouillants, 9; désaveu d'une pétition

par los aveugles des Quinze-Vingts, 1541;

discours du commandant du Bataillon

les Vétérans, 1202. 1203; de M. Crestin

l'agiolage, 3220; dissolution de la

grégation des Ecoles charitables de

l'Enrant-Jésus, 1905.

— don par M. Charles de son cabinet de

physique, 2091-2095
; patriotique des

employés du Mont-de-Piété, 1120; dos

gendarmes à cheval de Paris, 1268; dos

invalides de l'Hôtel des Invalides, 1603
;

d'un otttnfr invalide. 1605; d'une petîti»

ballorie de siège par df>i« invalide*, tAH ;

des ouvrière* el des employé* de flU>

ture, 1356. 1406, 1407.

— élection des coromittiaire* de police,

161 ; envoi de brevet d'invention poardet
bureaux d'érhange d'assigoaU, MM;
de députés à Annonay pour surveiller

la fabrication du papier den OMignat*.

3209 ; d'une méthode de caicnl par le

siour r.oubcrt. 1671 ; do modèle des
billets .4ur parchemin de la Compagnie
de Commission, 3726; par le* Commis-
saires <le la Trésororio d'un mémoire au
sujet du numéraire absorbé par le

payement des troupes. 3175; par le

sieur l^>gcr d'une comédie intilulée :

l'Auteur (Cun moment, 2510,2511; éta-

blissement d'une direction pour hi fa-

brication des assignat*, 3334; évacua-

tion de l'emplacement des archive* du
clergé aux Crandt-Augustins, 3312;

exemption du droit d'enregistrement

pour les billots de la Caisse d'eecompte

et le papier-monnaie, 3621 ; exposé des

procédés pour favoriser la sortie du
numéraire, 3196; de vues sur le sort

et l'éducation des enfants-trouvés, 1589.

— fixation du traitement des commis-

saires royaux chances de surveiller la

confection des assignats, 3324; fonds et

local accordés à la Société royale de

médecine, 2098, 2099.

— galericsdo la salle des séances, 55; garde

d'honneur oITorto par le commandant
de la garde natii»nale, 1159, 1160; garde

nationale parisienne envoyée par elle

dans l'Eure pour rétablir l'ordre, 1165-

1176; gendarmerie nationale attachée h

son service, 1249- 1251; gratification at-

tribuée au siour (iuichard. sculpteur.

2253.

— hommage de l'Almanach royal de 1792,

882; d'assignats par Pottin de Vanvi-

noux. 3306. 3308; par Louis Patrin d'une

collection de minéraux de Sibt'rie,2030*

2035; du compte rendu de l'étal des

finances, 880; de la Constitution sur

vélin, 879; des discours imprimés de

Mirabeau, 876; par llassenfralz de sa

géographie élémentaire, 1661 ; d'un liTre

sur les cultures des colonies, MM; des
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(l'uvrps (lo J.-J. Rousseau, 884, 88C;

d'ouvrages par des imprimeurs de Bar-

le-Duc, 888 ; d'ouvrages sur l'éducation

publique, 1628-1082; par le sieur Car-

pentier d'ouvrages sur l'instruction pu-

blique, 1674; du plan d'établissement

d'une école militaire d'armes à feu,

1205; des portraits gravés des députés

de la Constituante, 875; d'un projet sur

les hôpitaux et maisons de force, 1494;

du prospectus du Journal du commerce

(le l'Europe, ,6S: d'un prospectus par

le sieur Palliou, chef d'institution,

1148; du recueil des décrets et des

travaux de l'Assemblée constituante,

883, 887; et pétition de Cointeraax,

professeur d'architecture rurale, 215;"),

2136; par M. Doublet, médecin, d'un

mémoire tendant à une réforme dans

les prisons, 280; patriotique des enfants

(les écoles de la paroisse deSaint-Roch,

1666, 1668; patriotique et serment des

Knfants de la Patrie, 1594.

- incidents de la venue de Lafayelte,

253; son incompétence pour prononcer

la déchéance de Louis XVI, 139; injures

contre elle dans une lettre de Londres,

319; inspecteurs des tribunes, 189; iii-

terdiction de la fabrication de monnaie
de métal aux particuliers, 3226.

- lettres à elle adressées : par les admi-

nistrateurs du district de Château-

Thierry, 1270; par M. Alexandre, com-
mandant du bataillon de Saint-Marcel,

1192; par M. Bailly et renvoyée au Co-

mité des secours publics, 279; par

Bailly sur la suppression dos échoppes,

866; par Baudouin, son imprimeur, 872-

874, 878; par le sieur Bois contre les

tripots, 859; par M. Brisson sur les

écoles dominicales anglaises, 1679; par

M. Buirette-Vcrriérc au sujet de la mort
«le Perbal à la Conciergerie, 562; par

M. Cahier, ministre do l'intérieur, pour
la continuation du Panthéon français,

2791, 2793; par J. Charon contre les

excès des jeux. 856-858; par M. Clavière

au stijftldes manufactures royalesdépen-
•lant de la Liste civile, 2437

; par Dubois
<le Crancé au sujet de ses droits à l'a-

vancement dans la garde nationale, 904;
par M. Duran thon sur la police des mœurs

dans l'armée, 846; par M. Filleul, admi-

nistrateur de Sainte-Barbe, pourle rem-
boursement de ses avances, 1848; par

M. de Jaucourt, député, protestant contre

son incarcération, 402; par M. Lajard.

ministre de la guerre, sur les gardes

de Bicêtre, 438; par le sieur Mathieu,

prisonnier de l'Abbaye, 320; par le mi-

nistre de la justice sur la ration de

pain des prisonniers, 292; par M. Mo-

reau pour les loyers des casernes. 1077 :

par M. Pétion sur la police militaire,

178; par le sieur Petit sur l'agiotage,

3177; par M. Philippe sur le décret du

17 septembre 1791 en faveur des ar-

tistes, 2189; par le sieur Poupart-Beau-

bourg, 324, 325; par le sieur Régnier

sur les hôpitaux, 1481
;
par M. Renard,

capitaine des gardes de Bicêtre, 436;

par M. Roland au sujet de l'obligation

du serment dans l'instruction publique,

1067; par M, Roland sur les dépenses

du Jardin des Plantes, 2044; par M. Ro-

land au sujet des demi-soldes de la

garde de Paris, 1225, 1227; par M. Ro-

land sur les réclamations de M. Smith,

1334; par M. Roland sur le renvoi des

étudiants de Saint-Lazare, 1897; par le

sieur Valant proposant la fabrication

d'armes, 2059
;

par le sieur Varnier,

prisonnier de l'Abbaye, 318; par M. Vin-

cent, commandant du bataillon deSaint-

Germain-des-Prés, 1197.

— licenciement de l'état-major de la garde

nationale proposé, 243; liquidation des

dépenses relatives à la clôture de Paris,

.3052, .3054-3057; livres do la Biblio-

thèque nationale mis à la disposition

des députés, 1961 ; livret du Salon à elle

offert, 2108; (loge. du journal le Pos-

tillon par Calais h. 1'), 59; logements du

Louvre par elle conservés aux savants

et artistes, 2254; (loges pour les jour-

nalistes à 1'), 53-55, 59-06, 70,74,75, 78.

— manifestations on faveur d'Etienne La

Rivière, 117, 120.

— mémoires àelle adressés : par les com-

missaires de la Faculté de médecine

au sujet du droit de patente exigé des

médecins, 1701; par la Compagnie de

commission, demandant la nomination

de commissaires, 3725; par le Conseil
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^•'lirral (1^ .Muul.li ;::<> au ^UJCl «lOKbilIclH

|iali-iolHiueii, 3G5H; par lus Dunif>H <lu

mon II'" aux poissons d»- l'Abbaye, 867;

|i;ir il- sii-ur FiiiitcncI »ur la circulation

de» a>.sii;ual.s, 3259, 331*1:»; i>ar le KÏeur

Flagy, rondeur, rolalif ù l'utilisation du

mi^tal de cloches, 3i'J0; pur M. Le>

febvre, commissaire de la section du

Louvre, contre l'agiotage, 3191»; par le

sieur Martel sur l'instruction gratuite des

enfants du peuple, 1GC9; par la Muniri-

paliti' sur l'assiette el le recouvrement

des impositions, 3147, 3118; par le sieur

PeriUie demandant l'impression gra>

luite de son Histoire dr la chirurgie,

2096; par le sieur Poissenet tou-

chant la pétition du district de Saint-

Denis relative aux Biens nationaux,

3836; par les préposés de la Police, 91;

par le sieur Zollikofer sur les billets ou

bons au porteur, 3C'J3; pour création

d'hospices d'indigents inlhmes, 1483;

sur les frais du service extraordinaire

de la garde nationale, 1155.

— mode de [irocédure contre les accusés

de fabrication de faux billets, 3459
;

— motions : de M. Lequinio pour suppri-

mer In fabrication des assignats •lu-dcssus

de 300 livres, 3243 ; de Masuyer au sujet

d«' pièces frappées en contravention à

la Loi, 3211; de Thuriot pour l'aliéna-

tion de la maison des Célestins, 1571
;

pour l'arrestation des contrefacteurs et

distributeurs de faux assignats, 3410;

|K)ur l'arrestation du sieur Guillaume,

directeur de la Maison de secours, 3692;

pour la suppression des loteries, 1613.

— notiflcation du brùleraent des assi-

gnats, 3244 3246, 3252, 3256, 3265, 3276-

3278, 3283, 3369.

— observations de M. Sarot sur le mode
de répartition des assignais de 5 livres.

3264; offre des directeurs de la flanque

française de procurer au Trésor dos

espèces contre des assignats, 3474; de

numéraire pour l'acquit des impositions,

3228; opposition projetée à l'arrestation

d'bUenne |^ Hivière, 214.

— ordre de porter l'argenterie des églises

et des maisons de la Liste civile aux
Hôtels des Monnaies, 3235, 3238; de pro-

céder AU triage des statues et vases des

maittouA royaliMi, S3Mi; di* IrMiapoftor

au l^itiivrr \r% idblonux el mOQSnMta
it< 2387 : nrgaaiMlion
d< ^-udannerie'. 1303;

organisation nouvelle de la coniribation

foncière, 3155.

— payement d'inl/rAis «as propriélairw

deH m -s RU r 1rs pooto «t

quais. ,1 liage de ses opéra-

tions, 252.

— pétitions à elle adrsMéea : par le sieur

Arher contre l'agiotage. 3214; par les

aides-majors d<^ la garde DaUooale.

1127; par les artistes académiciêiis

contre le décret du 17 septembre 1791,

2183, 2186; par les aveugles aspirant

aux Quinze-Vingts, 1530, 1S3I, iS35.

1548, 15.52, 1554; par le 3* bataillon du
Département de Paris, 1177; par le

bataillon de l'Ile Sainl-bmis au sujet

du service de la garde nationale, 1011 ;

par le bataillon des Récolleta poar son

incorporation dans les nouveanx régi-

ments, *.»23; par Beaumarchais contre

les directeurs de spectacles, 251 1 ; par

les canonniers de la garde nationale

au sujet de leur organisation, 1103-1106;

par les canctnniers de la sertion do

Mail louchant les billets |>atriotiqtteii,

3607; par des citoy«*nn«'« pourlaron-

servation de l'hôpital des Omt-Killrs-

Orphelines, 1525; par les citoyen»» du

Fauboui^ Saint-Antoine en faveur des

aveugles des Quinze-VingU, 1537-1531»,

1541; par les citoyens rt fédér»'-* des

83 départements en favrur des jeunes

Aveugles, 1556. 1561 : par le» citoyen»

des sériions de Rondy et du Faubuarg

.Saint-Denis en faveur de la Caisse de

commerce, 3671, M',t: par les ci-

toyens de la section des Postes contre

la multiplicité des billets de conDance,

3649: par le sieur Clareton pour l'éta-

blissement d'une nouvelle éc«»le de

musique, 2538-2543; par un combattanl

du 10 aoflt pour l'ouverture d'un con-

cours relatif k de» »tatu<>s de la liberté.

2251 ; par les com«'diens contre les dé-

créta en faveur des auteurs dramati-

ques, 2508 ; par les commandante el

adjudanta de la 4* légion de garde na-

tionale, 1100; par la commune de



54» TABT.E ALPHABÉTIQUE

Beaune contre les écrits périodiques, 73;

par la commune de Paris en faveur des

ouvriers tapissiers des Gobelins, 2439-

2441
;
par J. Charon sur la frénésie des

jeux, 8")!, 852; par un compagnon bi-

joutier, réclamant des assignais qu'il

avait trouvés et déposés au Comité de la

section du Palais-Royal, 3339; par le

concierge de la Loterie de France, i62o;

par Rosalie Couppey, femme Vanney,

333; par les Dames de la Halle en fa-

veur de la Caisse de commerce, 868,

3669, 3680; par le Département de

Paris pour la suppression de l'Univer-

sité, 1683-1685; par le sieur Desmarels

pour le remboursement d'assignats^dé-

truils par les rats, 3337; par le sieur

Domin, fourrier de la garde nationale,

903, 908; par Dumont, dit Valdajou,

chirurgien, 1466; par Duplan au sujet

des méthodes d'enseignement des lan-

gues anciennes, 1664; par les élèves en

chirurgie, 1474, 1478; par les étudiants

• du collège Louis-le-Grand partant pour

les frontières, 1794; par les étudiants

de Saint-Lazare, 1886; par les fournis-

seurs de l'Opéra pour le règlement de

leurs créances; 2590; par les frères

aveugles et voyants de l'hôpital des

Quinze-Vingts, 1553
;
par les gendarmes

nationaux en faveur de la Caisse de

commerce, 3070, 3672; par les gen-

darmes pour les élections de leurs of-

ficiers, 1260; par les gendarmes de la

29« division pour supplément de solde,

1254, 1272; par les grenadiers et chas-

seurs de la 5* légion, 944; par le sieur

Guibert, sculpteur du Panthéon, vic-

time d'inculpations calomnieuses, 2068;

par le même contre les abus des en-

trepreneurs de travaux publics, 2874;

par M. Héray sur les nouveaux coins des

monnaies, 3234; par les Hommes du
14 juillet pour la fabrication des petits

assignats, 3285; par les intéressés de la

Banque française pour la restitution du
dépôt d'assignats effectué parM.Potlin de

Vauvineux, 3642; par le sieur Lamour
pour la suppression des épitaphes ar-

moriées, 2637; par les sieurs Lefèvre
et Lesage pour l'émission de médailles
de conflance, 3223, 3224; par les maîtres

de poste au sujet du tarif, 860,861
; par

les marchandes du marché des Inno-

cents contre le privilège des parasols,

869; par les membres du Collège de chi-

rurgie au sujet des patentes, 1487, 1488;

par des militaires infirmes pour être

admis aux Invalides, 1615; par le sieur

Maudru sur l'instruction publique, 1649;

par un négociant pour le rembourse-

ment d'un faux assignat de 1,000 livres

3407
;
par des officiers non remplacés

de l'ancienne garde nationale, 933; par

des officiers de la gendarmerie du Dé-

partement de Paris, 1241-1243; par des

prisonniers pour dettes de Sainte-Pé-

lagie, 790; par des propriétaires d'étaux

et boucheries, 871
;
par des rédacteurs

du Logographe, 74, 75
;
par des sculp-

teurs et tailleurs de pierre du Pan-

théon français, 2800, 2801
;
parla section

de la Fontaine-de-Grenelle, 1463; par

la section des Lombards contre l'agio-

tage et l'exportation du numéraire,

3203; par la section de Noti'e-Dame au

sujet du terrain de l'Ile Notre-Dame,

3848
;

par la Société logographique,

53, 54; par la Société du Point central

des Arts-et-Métiers, 2240, 2250; par les

sous-ofliciers du Bataillon des Ports,

1207-1216; par M. Soulon, dii'ecteur de

la Monnaie de Pau, menacé de destitu-

tion, 3 170; par M. Vallée pour la réou-

verture de la salle de l'Évêché, 1678;

par des vétérans de Paris, 1204; par

M. Vincent sur la garde nationale, 1197;

au sujet des frais de visite des hôtels

garnis, 895 ; contre les abus commis au

Mont-de-Piété, 1618; contre la désorga-

nisation des compagnies du centre de

la garde nationale, 914, 915; en faveur

des gardes-françaises, 1273-1276, 1278,

1289, 1291, 1294, 1298; en faveur de la

maison des Orphelins du Saint-Esprit,

1595; en faveur de malheureux sans

travail, 1458; pour l'établissement du

camp des 20,000 hommes, 20; pour

l'établissement d'une police de surveil-

lance dans les sections, 121
;
pour l'or-

ganisation d'un comité central chargé

de régler le service militaire, 940; pour

le poinçonnage des armes, 102.

— plaidoyer de Lair-Duvaucelles contre
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la banque Pottin de Vauvineux, 3641
;

plainte de la commune de Uoucn contre

les calomnies des journaui de Paris, 01 ;

plan d'une académie présenté par le

»ieur Le Houx, 1633; postes chargés de

M garde, 3030; poursuites contre des

libelles incendiaires, 86-88.

— présentation d'un extrait des registres

de l'Académie des sciences, 2082; de

deux jeunes artistes jumeaux du dépar-

tement de la Drdme, 2243, 2244 ; d'un

plan de cérémonie funèbre pour la mé-

moire de l'abbé de L'Epée, 1567; des

râles des contributions de la ville de

Paris, 3154; de volontaires armés et

équipés par les employés des hôpitaux,

1496.

— prestation de serment par les adminis-

trateurs des Loteries, 1 62 1 ; par les canon-

niers soldés, 1 108 ; par une députation de

la gendarmerie parisienne, 1271
;
parles

officiers des nouveaux régiments, 918.

— projet de convertir l'église de la Ma-

deleine en palais pour les représentants

de la Nation, 2710, 2711; de dissolu-

UoD, 215, 274 ; de dissolution, formé par

les gardes du Roi, 260; d'établissement

d'une taxe somptuaire sur les convois

funèbres, 3160, 3161 ; de faire sauter la

salle des séances, 228, 230, 233 ; de la

renverser, 239 ; de la transporter à

Bordeaux, 254; de pyramide à la

mémoire de Gouvion, 2249; du sieur

Tbibouret pour la fabrication d'une

nouvelle monnaie avec le métal de clo-

ches, 3215; de transport du monument
de Turenne au Panthéon, 2329; pour

faciliter le payement des Biens natio-

naux, 3835.

— propos tenus par des femmes de la

Halle au sujet de la Caisse de secours,

3691; proposition d'échange des espèces

contre des petits assignats par la

Caisse d'escompte, 3622, 3623.

— protestation des administrateurs de la

Caisse de commerce contre l'apposition

des scellés, 3673, 3674; du district de

Saint-Denis contre les sols additionnels

imposés pour les carrières, 3093, 3094 ;

delà gendarmerie contre la nomination

de jeunes ofUciers, 1264 ; de M. Saillant,

médecin de la Salpétrière, destitué,

1575, 1577-1579; de la seclioD dMQnini*-
Viogts contre la prestalion de serment
des Sœurs de l'hApilal des Enfants-

Trouvés, 1593; du sieur Vlal contre

l'adjudication en bloc de cinq maison»
des Carmes-Billcttc», 3833.

— provocation au meurtre de dépatés, M.
— qualifications injurieuses à elle appli-

quées, 221, 222.

— rapport du CMm'tlé des assignats sur U
monnaie de billon et du métal de
cloches, 3229; du Comité diplomatique

sur la solde des gardes Saines, 1320;

du Comité de l'ordinaire des finances

sur la police militaire, 179; du Direc-

toire du Département sur la police mi-

litaire, 173 ; de M. Dorizy, proposant

la remise à la Caisse de l'Extraordinaire

de 25 millions de nouveaux assignats,

3256; de M. I^vigne sur la fabrication

des pièces de 3 et 6 deniers, 323S; du
ministre de l'intérieur sur la Maison

de secours de Paris et les Caisse» de

secours des Départements, 3712; de

M. Prouveur sur le jugement des

procès pour fabrication de faux assi-

gnats, 3468; pour le remplacement des

Sœurs de charité des Invalides, 1616;

sur les mendiants valides et gens sans

aveu, 834; sur le payement des loyers

de la garde nationale, 947, 952; rap-

ports de la presse avec elle, 53-78.

— ratiticalion des marchés pour la fabri-

cation des assignats, 3343, 3385.

— réclamations des artistes du Théâtre

Molière contre leur entrepreneur, 2608;

de la compagnie de gendarmerie d'An-

beuf contre les élections de ses officiers.

1265; des employés des Loteries, I62ri,

1627 ; d'indemnité par le sieur Sarrazio,

costumier des théâtres, 2S07.

— récompense nationale aux dénoncia-

teui-s de fabrique de faux assignats, 3426,

3427 ; aux dénonciateurs de la fabrica-

tion de faux assignats de Pa.*»y, 3436,

34^7; aux dénonciateurs de la fabrica-

tion de faux assignats de Roroainrille,

3441 ; aux dénonciateurs de la fabrique

de faux assignats de la rue de Boban,

3449 ; aux dénonciateurs de la fabrica-

tion de faux billets de la CaisM d'Es-

compte, 3628, 3629, 3631, 3«3S,
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— rédacteurs et traducteurs des procès-

verbaux, r.o, t)0; reddition des comptes

de l'administration de la Caisse de se-

cours, 3723.

— règlement de compte de la Compagnie

des eaux de Paris, 3109; des créances

des entrepreneurs des églises de Paris,

2728 ; règlement pour la fabrication de

la monnaie de bronze des cloches, 3209;

relevé des adjudications de Biens natio-

naux, 3837-3839, 3841 ; remise d'assignats

de î) livres à la caisse d'échange de M. De

La Marche, 3237; renonciation du peintre

David à l'allocation de 7,000 livres à lui

attribuée sur les travaux d'encourage-

ment, 2218-2220; requête des proprié-

taires des échoppes de la place du Car-

rousel, 865.

— salles de réunion des Comités aux

Feuillants, 2289; secours à elle demandé

par les professeurs de l'Ecole de chant

et de déclamation, 2330 21)36; serment

prêté par les commandants et adju-

dants de la 4« légion, H91 ; service des

gardes Suisses, 1308, 1313, 1314, 1323;

supposition de décret, 3754.

— suppression de la franchise des lettres,

862 ; du privilège de poste royale, 863
;

du numérotage des assignats, 3328; de

rUnivereité de Paris (demande de),

1684, 1683.

— suspension de l'adjudication du châ-

teau de Choisy-le-Roi, 3843.

— tapage dans la tribune publique, 101
;

transport etdépôt des assignats-coupures

aux Archives, 3338 ; au Panthéon du

corps du commandant Beaurepairc,

3022; (tribune de la Société logogra-

phique à 1'), 33, 34, 72, 74,73; (tribunes

de 1'), 60, 61.

— vérilication de Tétai des Caisses patrio-

tiques ou de secours, 3660 ; versement

des recettes des contributions à la Caisse

municipale, 3128; de 400,000 livres par

M. Berlin, trésorier des parties ca-

suelles, 3633.

Assemblée nocturne tenue chez un homme
de loi contre Pétion, 248.

— primaire et souveraine (assemblée des
artistes non académiciens se préten-
dant), 2181, 2190.

— relative à l'éducation physique des

jeunes Français, 1680.

— tenue chez M. de Narbonne, 230.

— des actionnaires de la Compagnie des

Eaux de Paris, 3100-3102.

— des artistes aux Cordeliers, 2114 ; des

artistes non académiciens, au sujet des

travaux d'encouragement, 2175-2181,

2203-2206, 2212-2217.

— des aveugles des Quinze-Vingts, 1539.

— des commissaires-juges pour la répar-

tition des travaux d'encouragement aux
artistes, 2206-2210, 2212-2217, 2220-2231.

— de la Commune de Paris, 130.

Assemblées dans le grand salon du Louvre

(impossibilité de tenir des), 2208.

— aristocratiques, 2, 230, 255.

— électorales pour les élections à la Con-

vention nationale, 91.

— secrètes tenues chez M. de La Uoche-

foucault, évoque de Rouen, 193; chez

MM. Villemotte et Parent, 253.

— tenues à l'Hôtel de Ville par les com-

missaires des sections, 113, 116.

— de la Société patriotique de la section

du Luxembourg, 30-33, 39, 40, 43, 47.

Assiette des contributions foncière et mo-

bilière, 3141, 3142, 3144, 3146-3148.

Assignat au pair avec l'argent (moyen de

mettre 1'), 3171,3308.

— de comparaison dans un procès à Châ-

teaudun (envoi par la Caisse de l'Ex-

traordinaire d'un), 3489, 3493.

— faux émis par des femmes publiques,

670.

— faux de 2,000 livres (commande d'j,

3302; (négociation d'uni, 3380; faux

de 1,000 livres (négociation d'un), 3575,

3376; faux de 1,000 livres (saisie à la

Caisse de l'Extraordinaire d'un), 3407.

— faux de 300 livres, reçu en paye-

ment par le receveur du district d'Or-

léans, 3398.

— faux de 300 livres, 697.

— faux de 200 livres, vendu pour 60 livres,

3412.

Assignats (agiotage sur les), 3216.

— (appailement des Grands -Augustins

renfermant les), 3360, 3373.

— (ateliers de l'impression et du tim-

brage des), 945, 3331, 3342, 3343, 3346,

3367, 3377.
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(brûlemtMil deti},3i4t, 3S44, 3U6,3252,

Tir.r,. :\>t;r>, 3276-3278, 3283, 3306, 3310,

:02-;, 33 i5.

bureau central projeté pour la revi-

, ,les , 3292.

isso de la section du Louvre pour

Il iMirer contre desécus les), 3195.

- I liange contre de» espèce» des), 3174.

.ii.iilation dos). 3259, 3323, 3355,

:ii»".'i. ;.is(».

— (iiuinssion* de surveillance de la fa-

lii. iii II desl, 32rt«-., 3274, 3286,3291,

.i2yi-:;2yti, 3299, 3300, 3302, 3324, 3334,

3341, 3342, 3344, 3343, 3349, 3353, 3354,

3358, 3374, 3390.

—
» concours entre les artistes et enlre-

prenoui*s pour la rahrication des), 3347.

— ^consignations pour la nourriture des

prisonniei-s de la Force en), 3255.

— \,délivranoo aux sections de coupures

d'), 3371, 3383, 3380; (délivrance pour

le prèl dfs volontaires de coupures d'),

.3381 : pour le payement des ouvriers du

Panthéon français (délivrance de petits),

2910, 2917. 2920, 3013.

— t^deniande pour lus ateliers de iilature

de petits), 1363.

— (dépenses de la fabrication des"), 3363,

3392.

— (déptJt aux Archives des formes des;,

3341, 3353, 3365.

— (dépréciation desi, 1254.

— (désignation des signataires des), 3253.

— (discrédit en Alsace des), 204.

distribution dans les chefs-lieux de

districts de coupures d'), 3184; (distri-

liiii.n aux sections des), 3170.

'I"ii patriotique par Pottin de Vauvi-

neux d'), .3306, 3308.

— (échange des monnaies de conliance

'onlre des, 3831, 32.33; (échange contre
'I'^ billets patriotiques des», 366«».

ii: ilessous de a livres (embarras ré-

-1 t iist de rémission d'), 3184, 3185.

émission de coupures d'), 3182, 3183,

«244, 3273, 3275, 3290, 3294-3296, 3309,

:. 3325, 3329, 3331, .3349-3351,

:. 3364, 3307, 3308, 3371, 3381,

i'iiù, 3720.

- mission de faux), 363, 366, ;»'»9, 553,

562, 5W, 572, 594, 598, 599, 601, 616,

640, 660, 666, «67, 681, 683, 687,693,

695, 697, 70«, 705, 715, 7t3, 715, 74t,

757, 776, 3333. 3393-3400, 3451.

— ••x-i>mployé« du l'octroi occupé» à U
« onfiM-tion de» . 3166, 3167.

— endoKAcment dc«„ 3321.

— envoi danit les déparleineni* de coo-
pures d'), 3367, 3368.

— (établissement au couvrnt des Graml»-
Augustins des presse» J ), 11M5, 19W,
2327.

— fabrication et émission des), 3tU,
3249, 3258, 3260, 3J67, 3271, 3r3-3t7«.

3279, 3284, 3285, 3290, 3293, 3«97,330a-

3302, 3309, 3310, 3315, 33t8-33t0, 3311,

3332-3334. 3348, 33.->4. 3357, 3365, 3916,

3372, ::379.

— (fabrication de faux), 165, S3I1, 256,

320; 333, 351, 353. .362, 363. 5t9, 533,

585, 595, 635, 716, 723, 735. 757, 770,

3393-3451,3754, 3756, 3764.

— (falsification et retrait des coupuos d'),

3288, 3289.

— (interdiction du contrôle oflicicux <!•'»•.

3327.

— (lenteur de la fabrication, du uumé-
rotiige et du timbrage tles), 3258.

— (machine puur le numérotage dM),

3307; (machine pour le timbrage dca),

3349; (machine pour rendre inimitable»

les), 3315.

— (marchés pour l'impression des), 3t79,

3334, 3343, 3351, 3385.

— (marchés pour la fourniture du papier

des), 3291, 3294-3296, 3299, 3343, 3351,

3353, 3366, 3384, 3383.

— (marque de reconnaissance des). 3362.

— (mesures pour la vérilicalion de» , 3287.

— (moyen pour découvrir le» faux). 3171.

— (multiplicité des faux). 3409.

— (numérotage des , 3313, 3328, 3356.

— (payements de la Caisse de l'Extraor-

dinaire à la Municipalili- en gros), 3S4i.

—
I poursuites contrt> le» fabricaleors de

faux,, 96.

—
{
projet de bureaux de payeneni dan»,

les districts pour les), 3321.

— (réduction des frais de fabricaljoii des;,

3266.

— pour dégagement d'objeti au Mont-de-

Piété (refus de»), 1618.

— (remise aux directeurs de» PosIm de

coupure» d'U 3383.
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Assignats (retrait des gros), 3183, 3215.

— (suppression du numérotage des pe-

Uts), 3328.

— (timbrage des), 3303, 3330, 3331.

— créés par la section des Thermes-de-

Julien (petits), 3729.

— défectueux (brùlement d'), 3322, 3343,

3370, 3379.

— faux fabriqués à la main, 3435; faux

de 2,000 livres, 465; faux de 2,000 livres

(marchandises payées en), 3602; faux

de .oOO et 300 livres, 3406.

— faux de 500 livres, fabriqués à la Con-

ciergerie, 3435 ; de 500 livres, fabriqués

à Londres, 3536 ; de 300 et 200 livres, fa-

briqués à la Force, 3599; de 200 livres,

3G08; de 200 livres, fabriqués à la pri-

son du Châtelet, 3594; de 100 et 200

livres, 683, 705; de 50 livres, 687, 3613;

de 50 livres, fabriqués à la Conciergerie,

3600; de 50 livres, faits à la plume, 3770;

de 5 livres, 715, 725, 748, 3590; de 5 li-

vres, fabriqués à la Conciergerie, 3435;

fabriqués par un imprimeur de Mer,

3489,3493; de cent sols, 3604, 3605, 3607.

— -monnaie (emploi obligatoire des), 3237.

— rongés par les rats, 3337.

— trouvés dans la rue (dépôt au Comité

de la section du Palais -Royal d'),

3339.

— de 5 livres (émission d'), 3258, 3261 ;

(fabrication aux Grands-Augustins des),

3183; (fourniture d'), 3249; (fourniture

à la caisse d'échange de M. De La

Marche d'), 3257; (fourniture pour les

frais du culte et les services publics d'),

3262, 3263; (mode de répartition entre

les départements des), 3264; (nouvelle

émission d'), 3333, 3335, 3340, 3347,

3348; pour le payement des ouvriers de

la filature des Récollets, 1405; défec-

tueux (recensement des), 3252.

— de cent sols (rareté des), 2792.

— de 10 et 15 sols (remise à la Trésorerie

nationale d'), 3387, 3388.

— de comparaison dans les procès en

matière de faux assignats, 3467.

Assistiince publique, 1327-1627.

Assistants de la congrégation de Saint-

Laiare, 1888, 1891.

Astronomes de l'Académie des sciences
(demande de télescope par les), 2084.

Astronomie (professeur d') à l'Observa-

toire, 2094.

Astronomiques (instruments) au cabinet

de physique de la Muette, 3046.

Atelier de l'artillerie de la garde natio-

nale à la Bastille, 3036-3038.

— de M. Audran aux Gobelins, 2407, 2413,

2415, 2417, 2418, 2430, 2433, 2455.

— de basse lisse aux Gobelins, 2419, 2420,

2423, 2429.

— de charité (Panthéon français consi-

déré comme un), 2894.

— des frères Périer à Chaillot, 2788, 2804.

— de haute lisse aux Gobelins, 2424, 2426,

2430.

— de filature des Jacobins ou du Midi,

1378, 1390, 1397, 1418, 1421-1452.

— de filature des Récollels ou du Nord,

1365-1420.

— de M. Lemonnier, peintre de l'Aca-

démie, à l'hôtel Soubise, 2381, 26"56.

— du Panthéon français (coalitions dans

1'), 2757, 2762.

— de peintres décorateurs dans l'église

des Minimes, 2401.

— de M. Robin, de l'Académie de peinture,

à l'abbaye de Saint-Victor, 2333.

— du timbrage et du numérotage des as-

signats aux Petits-Pères, 3343, 3346, 3367.

— pour la fonte de l'inscription du Pan-

théon français, 2767.

Ateliers des artistes au Louvre :

— de M. Brenet, 2655-2659, 2684; de M. Du-

mont, 2649-2651, 2653; de M. Julien,

2670, 2671 ; de M. Ménageot, directeur

de l'Académie de France à Rome, 2657,

2659, 2684; de M. Regnault, 2657, 2658,

2684.

— de charité ou de secours, 1327-1339,

1453, 3170.

— de MM. Cozetle, entrepreneurs des

tapisseries aux Gobelins, 2413, 2415,

2417, 2418, 2426-2428, 2430, 2433, 2455.

— de fabrication des assignats (maison

des Capucines affectée aux), 3377.

— de fabrication des médailles de con-

fiance de Lefèvre et Lesage, 3224,3231.

— de filature projetés à Versailles, 1347.

— de l'impression et du timbrage des

assignats, 945.

— de timbrage des assignats aux Grands-

Augustins, 3331, 3342, 3343.
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-> «lu namérotage et de la signature du»

assif^nals, 3249.

— des ouvriers de l'église de la Made-

leine-de-la- Ville-rEvéque, 3705.

~~ de renloilage et de restauration au

Louvre, 2382.

• monétaires pour la frappe de pièces

avec le métal de cloches, 3193, 3209.

Atlas et cartes de Brion, ingénieur géo-

graphe, 2080.

Attaque près des Invalides par un malfai-

teur, 579.

Attaques nocturnes dans le quartier de

la Barrière-Blanche, 1146, 1152; sur les

boulevards, 970, 974, 979.

Attribution des procès de contrefaçon

d'assignats au Tribunal du 1" arron-

dissement, 3468-3473, 3475, 3476, 3529,

3538, 3564, 3571, 3574, 3626.

Attroupement contre la force publique,

4S9; tumultueux, 4H7.

Attroupements (interdiction iles), 141.

— dans les Champs-Elysées, 521.

AOMRCAU, prévenu d'incivisme, 769.

AVBIRT (Pierre-Louis-Florenl), juge du

•• Tribunal criminel, .'î67, 673.

— (sieur), architecte expert, 2292.

AoBLx, directeur de la poste de Romain-

Tille, 3555.

AcBKY (Nicolas), boursier du collège de

Dorraans-Beauvais, 1714.

Aobtuson (manufacture de tapisseries

d'), 2419, 2420, 2424.

Aadenarde (livres imprimés au XV'siècle

à), 1969.

Auditeurs (chaires de logique sans), 1683.

— (leçons de physique expérimentale

suivies par de nombreux^ 2079.

AunRA^i (Joseph), entrepreneur des ta-

pisseriesà la manufacture des Gobelins,

2407, 2413, 2415, 2417, 2418, 2427,2430,

2432, 2433, 2455; directeur de la manu-
facture des Gobelins, 2435, 2438, 2442,

2449, 2450, 2452-2461, 2463, 2465, 2501.

Aoctii (Charles), prisonnier de la Concier-

gerie, 462.

— (Claude), officier de paix, 153.

— (Jean), rempailleur de chaises, 3598.

•» (Martin-Anselme), prisonnier de la Con-

ciergerie, 445.

— (sieur), commis à l'hôtel Soubise, 1870.

T. VI.

— propriétaire du corps de gwrde do ba-
taillon do Saint-Pbilippe-du-Hoole, 1094

Augustins (archives du clergé au couvent

des Grand*}. IW4, 1063, 3331.33M*IMS;
(atelier de l'impression des awigoaU
aux Grands-), 045, 1083, 1003,2317.

3331, 3342; (bibliothèque de* CrtiuU-).

1995, 2327; (cabinet de M. diério

aux Grands-), 2330; (Comité des payeon
de rentes aux Grands-), 3130; (dasfer

de l'établissement d'une forge dâas
l'une des salles des Grands-), 3360,

3373 ; (fabrication des assignats de

5 livres aux Grand*-), 3183; (maison

appartenant au couvent des Grasds-),

3784 ; (monuments de l'église dM
Grands-), 2272; (portraits des comouo-
deurs et chevaliers des Ordres du Roi

aux Grands-), 2330; (salles de la Société

philanthropique aux Grands-), t330;

(soumission pour l'achat de l'église des

Grands), 3780.

— (bâtiments attenant au couvent des

Petits-), 2280; (bibliothèque des Petits-),

1998; (brûiement d'assignats défectueux

dans la cour du couvent des Petit*-),

3370; (DépiM des MonumenU aux Petits»),

1995, 2261, 2262, 2267, 2275. 2278, 2200,

2292, 2294, 2298, 2307, 2308, 2313,2318,

2320, 2321, 2325, 2Ï27, 2»31, 2330,8340,

2345-2)48, 2352, 2354, 2162. 23«7, 8381,

2390, 2302, 2195, 2397, 2399; (jardin du

couvent des Petits-), 2307, 2312, 2313;

(livres déposés dans le couvent des

Petits-), 2290; (papiers des ordres de

chevalerie et de la noblesse déposés

aux Petits-), 2323.

Aune de tapisserie de haute lisse (prix de

1), 2415, 2418.

Anstrasle (Siuebert, roi d'), 2350.

Autol (sarcophage antique servant d'),

2306.

— de la patrie au Champ de la Fédéra-

tion fiçarde de P), 1142.

Aateall (aristocrates de Paris se réoais-

sanl &), 216.

— (municipalité d'), 210.

AtUntr itun moment (1'), comédie de Léger,

2310. 2320.

Auteurs dramatiques (différend des en-

trepreneurs de spectacles avec les),

2508-2513, 2315-2517, 8323.

83
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AuncHAMP (Jean-Fr.-Th.-Louis de Beau-

mont, comte d'), maréchal de camp,

104.

Aatrichiens (rentrée des émigrés avec

les), 180.

— à Porrelïtruy, 229.

-> en Belgique (plan de campagne contre

les), 234.

Anttin (collège et petit séminaire d'),

2363.

Auvergne (ancien receveur général des

domaines et bois de 1'), 3158.

Anxerre (district d'), 3770.

Avance des arrérages des rentes viagères

et perpétuelles dues par la municipalité

de Paris, 3137.

— de la Caisse de l'Extraordinaire au

Département pour les dépenses des car-

rières, 3089.

— de fonds à M. Baudouin, imprimeur

de l'Assemblée nationale, 889.

— de frais de voyage d'officiers de justice

à Limoges par le Département de Paris,

3530.

Avances faites aux sujets de l'Opéra,

2591.

— de M. Bénard pour un modèle de res-

tauration et d'agrandissement de la Bi-

bliothèque du Roi, 1950.

— de M. Brongniard, démonstrateur du

cours de chimie au Jardin des Plantes,

2047, 2048, 2052, 2054, 2055.

— de la Caisse de l'Extraordinaire à la

Municipalité pour la Maison de secours,

3687-3701, 3709, 3710, 3713, 3719,3721.

— de M. de Châteauneuf pour les postes

de cavalerie, 1138.

— des commissaires-juges pour la répar-

tition entre les artistes des travaux

d'encouragement, 2224, 2225, 2229.

— de la Compagnie charitable pour l'as-

sistance des prisonniers, 282, 283, 297.

— du directeur de l'atelier des Jacobins,

1429.

— des entrepreneurs de l'église de la

Madeleine, 2735; des entrepreneurs des

Voilures de la Cour pour un poste de

cavalerie, 1124.

— de la Ferme générale pour la caserne

du district de Saint-Honoré, 1097.

— de M. Filleul, administrateur du col-

lège de Sainte-Barbe, 1775, 1847, 1848.

— des fournisseurs du séminaire de Saint-

Marcel, 1873, 1874.

— de Fraucœur et Cellerier, entiepre-

neurs de l'Opéra, à la Municipalité,

2575.

— de M. Gerdret pour le payement des

salaires des ouvriers des Gobelins, 2443,

2451, 2453.

— de M. Gibert, inspecteur de la manu-
facture de la Savonnerie, 2503, 2506,

— du gouvernement à la Société de bien-

faisance, 285.

— de M. Lenoir, garde du Dépôt des

Petits-Augustins, 2340, 2383.

— de M. de Rossel, chargé de peindre les

combats de la dernière guerre, 2240.

— de la section du Théâtre-Français aux

volontaires partant pour les frontières,

3383.

— de sommes par la Trésorerie nationale

pour la découverte de fabrication de

faux assignats, 3447.

Avenue du Bel-Air, 3800, 3801.

— des Soupirs à Picpus, 3783.

Aveugles (musique en l'honneur des morts

du 10 août, exécutée par les jeunes),

1561.

— aspirant à l'hôpital des Quinze-Vingts

(plaintes des), 1530, 1531, 1535, 1536,

1548-1550, 1552, 1554.

— nés (enseignement et travaux des),

1556, 1562; (établissement de M. Haûy

pour les), 1556-1564, 1570.

— des Quinze-Vingts (don patriotique des

frères et sœurs), 1545
;
(examen des

yeux des), 1526; (exclusion d'), 1540;

(plaintes des), 1549, 1550, 1553.

Avignon (affaire d'), 293, 294, 296.

— (brigands d'), 236.

— (prisonniers échappés des prisons d'),

293-296.

— (professeur de musique, originaire d'),

2538.

— (sculpteur, originaire d'), 3025.

Avis très intéressant aux chefs de famille,

imprimé, 1633.

Avis sur réducation de la jeunesse, dédié au

bon sens par un ami du bien public, im-

primé, 1628.

Avise (Jean-François et Julien) frères,

distributeurs de faux billets, 707.

AvissK, ouvrier du Panthéon, 2856, 2871.
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Aroaé au Tribunal de cassation, faussaire,

370.

AiAls OB LA Skrsb (Aotoîne), ancien soldat

inraJide, 3219.

Axs (Jean-Charles), imprimeur en taille-

douce, 3385.

A2i7i(Abrabam),agent de police, 3427,343 1.

Babel, maçon, 1452.

Babille (ou Prïnoy) (Laurent-Jean), juge

suppléant du Tribunal du 1*' arrondis-

sement, 3531.

Babot (Jean-Baptiste), jardinier à Gre-

nelle, 3805.

BMcanale (arrestation pour), 502.

Bteekus, ballet, 2558, 2573.

Bacrblibr (François), volontaire, 1178.

— (Jean-Jacques), directeur de l'École

royale gratuite de dessin, 2166.

Bachblu, agent de police, 104, 106, 118,119,

129, 142, 154, 158, 185, 3427,3431, 3560.

Bacbblux, prisonnier de lAbbaye, 386.

Bacur (Théobald), secrétaire d'ambas-

sade, 229.

Bachot : lisez Bochaut, concierge de la

prison de Sainte-Pélagie, 798-823.

Bacot (Pierre), marchand de vins, 1828.

Badarel (Jean), voleur du Garde-Meuble,

778.

Bac<^^ll« (affluence de voitures à), 219.

Bftfneax (maîtres d'école de), 1914, 1918,

1920.

— (municipalité de), 1920.

— (Sœurs de charité de), 1914, 4919.

Baoot : lisez Bacbt, prévôt du Collège de

chirurgie, 1487.

Baguette noire, marque dislinctive, de-

mandée par les agents de police, 96.

Bait (Jean-Joseph), commissionnaire de
rourlier de change, prévenu d'émission

do faux billet, 3753.

Baic.xoux (Pierre-Philippe), député d'Indre-

et-Loire à l'Assemblée législative, 3140.

Bail du droit de location des parasols aux
HaUes (résiliation du), 870.

— de l'École militaire (adjudication du),

1484.

— des fossés de la Porte-Saint-Antoine,

MM.S633.

Wt

— du jardin, dit U Temrin, k la point*
de l'Ile Notre-Dame Cadiu'Iîcation do),

38U. 384«, 3848.

— des jardin et encii» ûm iiccollels,

1411.

~ général des biens dé l'AblMiye. 1716.

BalUoa (chAt«aa de), 106.

Bailly (Jean-Louis), prisonnier de l'Ab-

baye et de la Conciergerie. 247, 468.

— (Jean-Sylvain), maire da Paris, 179,

866, 90i, 1097, 1098, 1I4I-H50. IMS-
1347,2833, 3651, 3830, 3831.

Bains gratuits pour les indigents, 1461;

(réglementaUon de l'usage des), 1466.

Baun (Jacques-Bernard de), eoMeilkr à
la Cour des Aides, 839.

Balances (fourniture de), 1439.

Balancier pour graver le pointillé, 1134.

Balaulne (.Nicolas de;, adjudant-major

général de la garde nationale, 1161.

Balayage défectueux devant la oiaiton

des Jacobins, 1441.

Baldle, agent de la Régie des Domaines
nationaux, 1007, lOU, 1441.

Bàle (prince-évêque de), 119.

Balede.vt, tourneur, 1426.

Ballay (Louis), huissier & cheval, 1991.

Balles (fonle de), 2059.

— coupées en quatre (Auils chargés de),

194.

Ballet (François), marchand d'habits, 716.

— (Jean), député de la Creuse à l'Assem-

blée législative, 2319, 2419.

— (sieur), citoyen de la section du Laxem*

bourg, 43.

Ballet de Bacchus, 2558, 2573.

Ballets de Corisande, 15B4.

RalliIrb, directeur des Toitaret par ea«,

211.

Balliers (sieur), dénonciateur, 175.

Balmott (Louis de), dit do Trô.xb, prison-

nier de la Conciei^erie. 500.

Banque autorisée par brevet d'invention,

3641.

— française, ou Banque PotUn de Vanvi-

neux, 3173, 3174. 3634-3647.

— nationale (projet de), 1614.

Banqueroute frandnlense, 701.

— de la Maison de secours, 3691, 3711.

Banqueroutier à Londres («dsie de ptpier

pour faux assignats chesvn), 3816,9841,

3547, 3548.
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Banquiers (billet faux de 1 ,000 livres de

la Caisse d'Escompte, donné en paye-

ment par des), 3630.

Baptême du Christ (le), tableau de Paul Ve-

ronèse, 2398.

Baptême du Christ par saint Jean (le),

groupe de marbre, par Lemoine, 2294.

Baquet (Louis-Denis), prisonnier de Sainte-

Pélagie, 791.

Bar-le-Dac (imprimeurs de), 888.

Baran (Alexandre de), postulant la place

de concierge-greffier du Panthéon fran-

çais, 2760, 2761.

Baraques attenantes à un terrain en ma-
rais à Grenelle, 3810,

— aux Champs-Elysées, 3121, 3123, 3125.

— du Carrousel, 2704-2709.

Barbie (Jean-Charles), receveur des Biens

nationaux, 1929.

Barbier, lisez Le Barbier (Jean-Jacques-

François), membre de l'Académie de

peinture, 2256.

— poêlier, 1430.

— président de l'Assemblée de la sec-

tion du Roule, 418.

Barcelone (mesure du méridien ter-

restre de Dunkerque à), 2086.

Bardol (Pierre), voleur et assassin, 773.

Bardy (l'abbé Jacques-Maurice-Bruno), con-

trefacteur d'assignats, 340, 341, 3406.

Barèges (médecin à), 1797.

Bargues (Charles), prisonnier de la Con-

ciergerie, 679.

Barizo.n (Claude), commis à l'hôtel de

Soubise, 667.

— volontaire du bataillon de Paris^à l'ar-

mée de Rochambeau, 212.

Barnabites (fonderie de cloches aux), 653,

3197.

— de Passy, 2018, 2019.

Baro.n (Claude-Jean-Accary), architecte,

1086, 1087.

— (Girons-Charles), dit Baron de Saint-

GiRO.Ns, juge de paix de la section de la

Halle-au-Blé, commissaire municipal,

1872, 1874.

— (Louis), receveur du département et

du district de Paris, 2229, 2712, 2714,

2731-2734, 2741, 2753, 2794, 2854, 2897,

2900, 2909, 2917, 2928, 2933, 2944, 2951,

2964,3009, 3026, 3049, 3051.
— agioteur, 3182.

Baron, marchand tailleur, 251

.

Barraui (dame), principale locataire du

corps de garde du bataillon des Enfants-

Trouvés, 1091.

Barré (Alexandre), administrateur du Dé-

partement, 2963, 3003, 3006; comman-
dant du bataillon de Saint-Loui3en<

l'Ile, 1194.

— (Antoine-Louis), agent de M. d'Angre-

mont, 261

.

— (Pierre-Yves), directeur du Théâtre du

Vaudeville, 2519.

— commissaire du Roi près le tribunal

de Châteaudun, 3489.

— (veuve), mercière, 3779.

Barrère, chef d'atelier du coton à la fila-

ture des Jacobins, 1431.

Barrière (ouvrage sur l'éducation natio-

nale saisi à lai, 1629.

— Blanche, 1146.

— de Grenelle, 3819.

— du Maine, 1335.

— Rochechouart, 3827.

— Saint-Denis, 3812.

— Saint-Louis, 1126.

— Saint-Martin, 98i, 1041, 1044.

— des Sergents, 1228.

— de l'Université, 3820.

— de la Villette, 104.

Barrière en planches le long des ateliers

de filature des Récollets, 1411.

Barrières (bureaux des commis des an-

ciennes), 3788; (plan des), 3053; (recul

des), 3060.

— gardées par les Enfants de la Patrie,

1594.

Barthe, agioteur, 3503.

Barthélémy (Antoine), prisonnier de la

Force, 786.

— (Denis), dénonciateur d'une fabrica-

tion de faux billets de la Caisse d'Es-

compte, 3628, 3631.

— (l'abbé Jean-Jacques), membre de

l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, 2171, 2179.

— peintre, 2388.

Bartouilh, ancien inspecteur du Louvre,

2666.

Bas de soie (fourniture à l'Opéra de),2553.

Bas-relief dans le fronton du Panthéon

(exécution d'un nouveau), 2862, 2903,

2952, 2984, 2992.
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— en marbre de l'église Saint-Médard de

SoissoDS, 2350.

Bas-reliefs entrés au Dépôt des Petits-

Augustins,2267.

— en bronze (enlèvement des), 2368.

— sous le péristyle du Panthéon fran-

çais (commande des), 2943, 2958, 2960,

299o, 3008, 3014.

B»8-Rhin (M. Doyen, vice-président du

département du), 156.

— (envoi des procès verbaux de l'Assem-

blée nationale aux citoyens du dépar-

tement du), 55.

Base d'éducation ou abrégé des devoirs, ou-

vrage du sieur Conord, 1660.

Basire (Claude), membre du Comité de

surveillance, 81, 221, 235-237, 275, 305,

7S7, 2599, 3196, 3427.

Lassal (Jean), député de Seine-et-Oise à

rA.<(semblée législative, 2869.

Bassant, portier du Pont-Tournant des

Tuileries, 2686.

Basse geôle du Châtelet, 441, 443.

Bassbiin (sieur), 3077.

Bassig.not (Pierre Joseph), domestique sans

place, faussaire, 3605.

Bastla (chirurgien originaire de), 620.

Bastide (M"« de), auteur d'un projet

d'école gratuite de typographie pour les

femmes, 1656.

Bastille (archives de la), 2761.

— (atelier de l'artillerie de la garde na-

tionale à la), 3036-3038.

— (boutiques de la), 244.

— (colonne érigée sur les mines de la),

3040, 30il.

— (enlèvement d'armes antiques le jour

de la prise de la), 2507.

— (érection d'un monument sur les ruines

de la), 2710.

— (garde-française blessé lors de la prise

de la), 1300.

— (hangar couvert pour les ouvriers à la),

3037. 3038.

— (magasin d'artillerie de la), 3036-3038.

— (magasins de la), 3036.

— (ouvrage sur l'éducation nationale en-

voyé à la), 1629.

— (services rendus par les gardes-fran-

çaises lors de la prise de la), 1274.

— (ancien terrain de la), 3036-3039.

— (vainqueurs de la), 224, 3240, 3411.

— (vieux moellons de la), 3038.

-— nationale (prison de l'Abbaye, qualifiée

de), 324.

Bataille de Constantin (copie de la), la*

bleau, 2333.

Batailliard, soos-garde dn Cabinet de

minéralogie, 1673.

Bataillon des Elèves militaires de la sec-

tion de la Place-Louis XIV, 1202.

— de Mayenne et Loire (premier), 30tS.

— des Ports, 1207-1240.

— des Vétérans, 1202-1206.

Bataillons d'infanterie légère (incorpora-

tion des soldats Suisses dans les), 1314.

— de volontaires dn Département de

Paris, 931, 1177-1189.

Bâtiments attenant au couvent des Pelita-

Augustins, 2280.

— composant les barrières de Grenelle et

de l'Université, 3820.

— dépendant du château des Tuileries,

2644.

— de la clôture de Paris (estimation des),

3053.

— des Ecuries du Roi. me Saint-Honoré,

2559, 2561, 2564, 2568-2570.

— des Gobelins (accroissement des), 1415.

— du magasin de l'Opéra, me Saint-Ifi-

caise, 2559, 2561, 2564, 2568-2570.

— de la place du Vieux-Louvre (retrait

de concessions des), 2704, 2705.

— du Roi dans le Département de Paris,

3114, 3118.

— de la rue des Grésillons (propriétaires

des), 3062, 3064.

Bâtonnier (François), négociant en hor-

logerie, faussaire, 3611.

Batterie de siège (don patriotique par

des invalides d'une petite), 1611.

Batvillat (Jean), prisonnier de la Con-

ciergerie, 457.

Badde, lieutenant de cavalerie, 1135.

Baudin (Pierre-Charles-Lottis), membre dn

Comité d'instmction poblique, 1677,

2539, 2540, 2542.

Baudoin, dis, voleur, écroué à la Concier-

gerie, 765.

Baudooin (François-Jean), imprimeor de

l'Assemblée nationale, 69, 871-874, 878,

889.

— (Jean*Antoine), prévenu de viol, 818.
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— (Marie-Françoise), veuve de Barthé-

lémy Desrues, mercier, 1762.

Bauer, serrurier, 1412.

Baux à loyer de maisons des collèges et

séminaires, 1706, 1737, 1740,1743,1746-

1748, 1760, 1762, 1806, 1807, 1828, 1840,

1844, 1846, 1833, 1856, 1858, 1860, 1863,

1867.

— des biens des Hospitalières de la Place

Royale, 1513.

— des casernes de la garde nationale

(expiration et résiliation des), 961, 963,

977, 980, 983, 990, 1015, 1038, 1053, 1054,

1067, 1068, H07, 1294.

Bavay (l'abbé Carlier, curé de), 1795.

Bayard (Charles-François), boursier du

collège de Bourgogne, 1788.

— (François-Louis), publiciste, 57,

— (Jean-Baptiste-François), homme de

loi, 3184; accusateur public du 2* Tri-

bunal criminel, 464, 3579.

Bayonne (lettres interceptées à), 240.

Bazar.ne (Jean), garde du Bois de Bou-

logne, 3127.

Bazile, vigneron, 3782.

— (femme), suspecte, 492.

Bazin (Ambroise), commis au Bureau de

liquidation des Biens nationaux, 1898.

— prisonnier de Sainte-Pélagie, 808.

Beauce (effervescence populaire en), 241.

Beauce (veuve), maraîchère, 3800.

BBAUcmÉNE (sieur), sauveteur, 1790.

Beaufils (Paul), juge de paix de la section

des Champs-Elysées, 473, 477, 479, 484,

521.

Beaugrand, maître d'école, 1908.

Beaulieu (Claude-François Piouche-), ré-

dacteur du Journal général du soir, 78.

— (de), commissaire de la Comptabilité,

3163.

Beaulieu (bibliothèque des Bénédictins

de), 2358, 2360.

Beaumarchais (Pierre-Augustin Caron de),

sa pétition contre les directeurs de

spectacles, 2511.

Beaumez (Bon-Albert Briois de), administra-

teurdu Département de Paris, 2845, 2857.

Beaumont (de), fllou, écroué à la Concier-

gerie, 474.

Beaune (Conseil général de la commune
de), 73.

— (habitant de), 3199.

Beaupré ^Charles-François-Michel de), mi-

roitier du Roi, 3042, 3048.

— prisonnier de la Conciergerie, 3435.

Beaurep.\ire (Nicolas-Joseph), comman-
dant du l»»" bataillon de Mayenne-et-

Loire, 3022.

Beauvais (bourses affectées au diocèse

de), 1730.

— (Jean de Dormans, cardinal de), 1713.

— (élan patriotique à), 160.

— (manufacture de tapissei'ie de), 2419,

2420.

— (prêtres réfractaires de), 236.

— (secrétaire du district de), 236.

Beauvais de Préau (Charles-Nicolas), mem-
bre du Comité des secours publics,

1380, 2833; médecin de l'hospice de la

Charité, 2853.

Beauvais, citoyen de la section de la

Grange-Batelière, 199.

Beauvillain, comptable des travaux du

Panthéon français, 2735, 2799, 2833.

Becrford (milord), 2487-2489, 2496.

Becquet (Louis-Joseph), prévôt du Collège

de chirurgie, 1487.

— portier de l'atelier des Récollets, 1384.

Bedrunne, ancien officier du comte d'Ar-

tois, 234.

BÉHÉNAM (Joseph), prêtre chaldéen, inter-

prète pour les langues orientales à la

Bibliothèque du Roi, 1954.

Behourt (Jean-François), président du Co-

mité de la section des Thermes-de-Ju-

lien, 738, 747.

Béju (Jacobé), prisonnier de la Concier-

gerie, 541.

Belair (Augustin-Louis Bouillard de), chef

de la l" légion de la garde nationale, 103 ;

commandant général de la garde natio-

nale, 899, 919, 949.

Belfort (mandement de l'évéque de Bâle

brûlé sur la place publique de), 229.

Belgique (plan de campagne contre les

Autrichiens en), 234.

Belin, propriétaire du corps de garde du

bataillon de la Trinité, 1049.

Bellanger, menuisier, 2727.

— volontaire de la section du Jardindes-

Plantes, 3212.

Bellç (Clément-Louis-Marie-Anne), peintre

du Roi, inspecteur des Gobelins, 2402,

2403, 2425, 2433, 2452.
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Buxi ûb(AugusUn-LoQi9), peintre, 2S19,

ttts.

B«U«TiU« (carrières excavées de), 3094.

— (eaux de), 3105.

BallCTva (château de), 2372.

BtiLoncLt (Pierre), prisonnier de l'Ab<

baye, 327, 352.

Bito."* (dame), maltresse de l'agent Soltbo-

Donglas, 146.

Bt;(A>o(CharIes-Joachim), architecte, 2727
;

chargé de l'exécution d'un modèle pour

l'agrandissement de la Bibliothèque du
Roi, 1950.

— (Cyr • Thomas - Lucien ) , prévenu du
crime de viol, 841.

— (Etienne), garçon jardinier, voleur, 516.

— sculpteur, 2865.

Bénédictines du Cherche-Midi, 3826.

— de Notre-Dame-de-Gr&ce, 3786.

— de la VilIe-l'Evêque, 3795, 3803.

Bénédictins, de Beaulieu, 2358, 2.360.

Bénéfice sur les journées d'ouvriers du
Panthéon français, 2785.

Bénéfices des actionnaires de la Banque
française, 3638; de la Caisse patriotique,

3667; du Mont-de-Piété, 1617; des Pe-

tites Loteries, 2729, 2731, 2735.

Be:(ièrk (Jacques-Michel), curé de Saint-

Pierre-de*Chaillot, commissaire de la

Municipalité, 1872, 1874.

Bb.x.mzr, maraîcher, 3817.

Bewoit (A.-V.), étudiant de Saint-Lazare,

1884.

— (Joseph), prisonnier de l'Abbaye, 376.

BnmiAX (Jérémie), auteur d'un ouvrage
nir les prisons, 287.

B<iiAiD (Jean-Baptiste), agrégé de l'Uni-

versité, sous-maltre au collège Louis-

le-Grand, 1775, 1778, 1779, 1781.

BiRAEOiBB (Denis), grand-maître temporel
des boursiers réunis au collège Louis-

le-Grand, 1702, 1703, 1707, 1709-1711,

1715, 1717, 1721, 1725, 1728, 1732,1734,

1738, 1741, 1749, 1751, 1752, 1756, 1757,

1762, 1771-1773, 1799, 1802, 1819, 1825,

1829, 1835, 1836, 1838, 1841-1843, 1849,

185», 1854, 1857, 1861.

BocHEB (Pierre), docteur régent et ancien
doyen de la Faculté de médecine, 1858.

Barcjr (maison de la Doctrine chrétienne
A), 1903.

— \0fflcier8 municipaux de), 526.

m
Bsaii (ioachim), cbaatra da U paroliM
de Sainl-Pierrenle-Cbaillol, 101.

BtRcicEK (Nicolas). noorrisMor d« bM-
tiaux, 379S.

Beacia (Joseph), iiiwiirt et U mc-
tion du ThéAtre-Fnuitaii, m.

— conlrefaclear d'iMigMlt, WH,
— (Reine Fmzo», femme de Jean>lM-

tiste), émeutière, 536.

Bercoio.io.<«, élève arehitecl«, eoMtWMl
pour le grand prix de Rome, tISO.

Bergnes (district de), 2361.

— (tribunal du district de), 3394.

BuLiiR, fabricant de bijouterie A Paria,

3549.

Ber.'varo (Alexandre), prisonnier de la

Conciergerie, 468.

— de Saiittbs (André-Antoine), pr4iid«nt
du Comité de surveillance, 3427, 3S63.

— (Guillaume), graveur, faussaire, 3632.
— (Jacques-Claude), membre du Comité
de police et de surveillance de la Com-
mune, 409, 416.

— ancien curé du diocèse de Rieux, ISt.

— receveur du 6« arrondissement im
Contributions, 1882.

Ber.nardin de SAi.Tr-Piiaai(Jacques-Heori),

intendant du Jardin des Plantes, 1050,

2051, 2057, 2060.

Bernardins, 2020, 2334.

Bernier, dit BouLA.'fcia, prisonnier de U
Conciergerie, 742.

Berruer (Pierre), sculpteur, de l'Acadé-

mie de peinture, SISO.

Berrt, escroc, 3602.

Bert (Gaud), ancien paulmier. distribu-

teur de faux assignats, 363.

Bertauz, épicier, 3777.

Behteao (l'abbé), vicaire A Chantilly, 106.

Bertheli.'v, prisonnier de la Conciergerie,

452.

Berthilot (Jean -François), procnreor

général syndic du Département, 1114,

1797, 1798. 2379, 3011. 1011,1018.

Berthereau (dom Georgea-FnaQoia), ts-

bénédictin de l'abbaye de Saint-Germain-

des-Prés, 1070.

Bextuv (Henri-Léonard-JeaB'BaptisU), aii-

tkn trésorier dti puttw easiMlIst,

1613.

— observateur de polies, H, 104.
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— receveur de la Régie des Domaines

nationaux, 2833.

— (dame), chef d'atelier du coton à la

filature des Jacobins, 1431, 1444.

Bebtut (G.-J.-F.), doyen des élèves en

chirurgie de l'hôpital de la Charité,

1511.

Bertrand (Léonard), marchand d'habits,

détenteur de faux billets, 3740.

— marchand de chaussures, 2376.

Bertrand de Moleville (Antoine-François),

ministre de la marine, 81, 2104.

Berulle (cardinal Pierre de), 2398.

Bervic (Charles -Clément Balvay), gra-

veur du Roi, 2667.

Besançon (correspondances de faussaires

avec), 3433.

— (fabrication de flans avec le métal de

cloches à), 3193.

— (sculpteur originaire de), 2892.

Besnard (Jacques), dit Labbé, voleur,

écroiié à la Conciergerie, 763.

Béthl'ne-Charost (Armand- Joseph), duc

de), 218.

Beuchelle, cordonnier, propriétaire d'une

caserne des canonniers soldés, 1107,

1110,1115.

Beubier, meunier à la Tour des Rosiers,

726.

BÉvERLET (Antoine), étudiant en méde-
cine, faussaire, 529, 3600.

BéVILLE (Pierre -Charles-Gabriel), procu-

reur syndic du district de Saint-Denis,

3094.

Beyssac, capitaine de la garde nationale,

1300.

Bezaxçon-Perrier (Charles-Euphrasie), dé-

puté à l'Assemblée législative, 298
;

membre du Comité militaire, 1246,1247.

Bezière (Pierre-Laurent), soldat du ba-

taillon des Récollets, 1385.

Bible arménienne à Venise (collation

d'une), 1697.

Bibliographie générale du royaume (projet

de), 1994, 2282.

Bibliothécaire de la Bibliothèque Maza-
rine (destitution du), 2021.

— de la Bibliothèque du Roi (attributions

du), 1965.

— de Mirabeau (demande de place aux
Incurables par un ancien), 1510.

— de la Municipalité, 1400, 2003.

Bibliothécaires de la bibliothèque de

Sainte-Geneviève, 2023-2023, 2027.

Bibliothèque de l'abbaye de Vertou, 2358,

2360.

— de l'abbaye de Villeneuve, 2358, 2360.

— des Barnabites de Passy, 2018, 2019.

— des Bénédictins de Beaulieu, 2338,

2360.

— des Bernardins, 2020.

— des Bonshommes de Passy, 2019.

— de M. de Brienne, 1967, 1975, 1978-

1982

— des Capucins de la Chaussée-d'Antin,

1998; des Capucins du Marais, 1998;

des Capucins de Coulommiers, 2358,

2360.

— des Carmes déchaussés de Charenton,

1997.

— des Célestins, 1992, 1993.

— du chapitre de Saint-Paul-de-l'Estrée,

à Saint-Denis, 2018, 2019.

— des églises de Saint- Catien et de Saint-

Martin de Tours, 2400.

— des Grands-Auguslins. 1995, 2327.

— des Jacobins-Saint-Honoré, 13, 15.

— Mazarine, 2021.

— des Minimes de Passy, 2012-2014, 2018,

2019, 2357, 2360.

— des Minimes de la Place Royale, 1995.

-- de Mirabeau, 1967, 1970, 1975.

— des Pénitents de Courbevoie, 2018,

2019.

— des Petits-Augustins, 1998.

— du prieuré de Saint-Louis-de-la-Cul-

ture, 2011.

— du Roi, puis nationale, 1940-1990,

1992; département des Estampes, 1945,

1947, 1953, 1957, 1987; des Imprimés,

1943, 1932, 1937, 1964, 1980; des Mé-

dailles, 1949, 1937, 1938, 2303 ; des Ma-

nuscrits, 1932, 1953, 1957, 1988, 2070;

(dépôt des objets d'art à la), 2379 ;
(em-

ployé à la), 1634; (transport des archives

de l'Ordre du Saint-Esprit à la), 2327;

(transport des chartes de l'abbaye de

Cluny à la), 2329, 2344.

— publique de Rouen, 2371.

— du Roi à Versailles, 1943.

— de Sainte-Geneviève, 2004, 2023-2027.

— de Saint-Germain-des-Prés, 2004, 2022.

— de la Société royale de médecine, 2099.

— des Théatins, 1998.
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Hbliothèqtiet des châteaux royaaz, 1965.

— dn département de la Seine-lnférieuro,

tm.
mm eoBMcrées à l'iDslniction publique

.

1053.

^ ecciésiasUques, 1963, 1901-2019.

» nationales (dépenses relatives aux)

1977; (livres inutiles des), 2355, 2357;

nationales du district de Saint-Denis,

ioio.

» publiques (nombre prévu des), 2370.

» réunies dans le couvent des Capucins-

Saint-Honoré, 1998.

BiGCAao (sieur), dénonciateur, 252.

Btoétr* (château de), 593.

. (gardes de). 433, 436, 437.

— (ouvrier des Gobelins enfermé comme

aliéné à). 2407.

— (ouvriers des boutiques de), 432.

.(prison de), 431-440, 481, 484, 485,

502, 621.

— (révélations d'un détenu de), 236.

BiSAL (Jean-Pierre), prisonnier de l'Ab-

baye, 342.

— (Victoire), victime des journées des 5

et 6 octobre 1789, 1454.

BntAi'LT (Marie-Louise), femme Gamet,

1846.

BncuMAX.'* (Jacques), commissaire muni-

cipal chargé de la surveillance de la

Maison de secours, 3703, 3708.

tooo (Charles-François), prélre, 1840.

talLn (Georges), garçon d'office, 639.

Biens domaniaux (adjudication à la Com-

mune de Paris de), 3830-3843.

— nationaux (pétition du district de Saint-

Denis concernant l'achat des), 3836.

— nationaux achetés de moitié avec un

émigré (revente de), 3842.

— nationaux (suspension de la vente des),

3836.

— nationaux acquis par la Municipalité,

3137.

BlèTr« (manufacture de toile peinte sur

la), 134t.

IMavt (Jean-Baptiste), officier municipal,

818.

Bijouteries en or et argent (fabrique de),

3549.

Bijoux destinés à l'ambassade de Constan-

tinople, 2683.

RiLLAKOEKie (AagQ»t«*€harie«-€4ur Pl4-

HAUT OB la), intendant du Jardin Royal

des Plantes, 1018, 2037-1040. MM. «AI.

BiLLAuo, direeUar d« jory ém IHèvaâl de

U Rochelle, 35M.

BiLLAUD-VAtKNMc (Jacques-Nicola»), pro-

cureur de la Commune, 1019; meabrt
de la Municipalité provisoire, 1189.

Billet (Victoire), blanchisseoM d« bM.
complice d'un faussaire, 3749.

Billet de loges à l'Opéra, e6té de U Rtloe,

2593.

Billets de 25 livres et de 6 livres (projet

d'émission par la Municipalité de). 3188.

— de 10 à 50 sols pour les ateliers de

filature (petits), 1362.

— de la Caisse de secours pour l'atelier

des Récollels, 1405.

— citoyens de 10, 15 et 30 sols (spécimen

d.), 3729.

— (émission de faux), 506, 594, 685, 695,

722, 725; de 50 sols (•^mission de f«ox),

555 ; de 50 sols de U section de l'Ar-

senul ifuux). 3506; de la section dm
Gobelins (faux), 3733; de la section dm
Lombards (faux), 3734. 37 «6.

~ de la section des Thermea-de-Jalieo,

3729.

— de la Caisse de commerce (assimila-

tion aux billets patriotiques des). 36*3,

3674 ; (émission autorisée des). 3679.

— de la Caisse de commerce de U me d«

Bussy, 3730.

— de la Caisse d'Escompte (fabrication

et émission de|, 3632; de 1,000 livres de

la Caisse d'Escompte, 3693; faux de

1000 livres de la Caisse d'Escompte.

3630 ; verts de la Caitae dteeooipte de

200 livres (fabrication de tàux), 3814;

de 25 livres de la Gaine dlaeoflupte

(émission des), 3615, 3616.

-- de la Caisse patnoUqae (contrefaçoa

et émission de), 529. 662. 3598. 3800,

3604, 3613, 3731-3772; patrioUqiiee (^
bricalion à la Force de fani), 8787;

de la Caisse patriotique et de U MaiMB

de secours (payement dee ouvriers du

Panthéon avee des), 1791 ; de 10 Vtwtm

de la Caisse patriotique (fabrication de

faux). 3413 ; de la Caieee patriotique,

rongés par les rats. 3337.
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— de la Caisse de secours (circulation

des), 3689, 3693, 3694, 3709, 3711, 3719;

de la Caisse de secours (échange d'as-

signats contre des), 1405 ; de la Caisse

ou Maison de secours (émission de

faux), 664, 683, 707, 718, 3590, 3595,

3715, 3716, 3767; de la Caisse de se-

cours (retrait et remboursement des),

3693, 3695, 3696, 3698, 3700, 3706, 3708-

3710, 3713-3715, 3719, 3720, 3724; de la

Maison de secours, rongés par les rats,

3337.

— des Caisses particulières (proscription

des), 3203.

— de confiance (consultation sur les),

3653; de confiance (émission excessive

des), 3648-3651, 3657, 3658 ; de confiance

fabriqués à la Force (émission dans le

district de Saint-Fargeau de faux), 3766,

3770; de confiance (fabrication et com-
merce de), 3665; de confiance (rembour-

sement des), 3184; de confiance (faux),

3606.

— de confiance ou patriotiques (suppres-

sion des), 3626, 3655, 3656, 3659, 3660,

3668.

— de parchemin de la Compagnie de

commission, 3725-3728; de parchemin

de 8 sols, 238; de 10 livres, 3726.

— sur parchemin de la Maison de secours

(faux), 1371.

— pour la séance publique de la Société

royale de médecine, 2097.

BiLLiARD (Maurice -Jacques), compeignon

tablettier, 488.

BiLLio.N (Maurice), prisonnier de la Con-
ciergerie, 682.

BiLLouARD, entrepreneur de vitrerie, 2727.

BiRi (Fo.NTAi.xE de), père et fils, prisonniers

de la Conciergerie, 755.

BiRON (Armand-Louis Gontaud, duc de),

général commandant l'armée du Rhin,

249.

Bisso.N (Benjamin), boursier du collège

des Dix-huit, 1739.

Bla.nchard (Claude), député du Pas-de-

Calais à l'Assemblée législative, 3438 ;

président du Comité militaire, 920, Ô39,

1252.

— capitaine au 102* régiment d'infan-
terie, 235.

— (Marie-Anne-Marguerite), pensionnaire

des Hospitalières de la Providence,

1520.

Blanchet (Louis-Noël), doyen d'âge des

commissaires des sections, 116.

Blanchetot, adjudant de la garde dw
ports, 1228.

Blanchisseuses (interdiction de sous-louer

à des), 1806.

Blancot (Annette), femme Godin, distri-

butrice de faux assignats, 553.

Blancs-Manteaux (casernement de gen-

darmerie aux), 2265.

— (maison claustrale des), 1089, 3797.

Blandin (Pierre-Henry), juge de paix de la

section des Lombards, 519, 563, 633,

677.

— fabricateur de faux assignats, 735.

Blasius (Mathieu-Frédéric), musicien, 2538.

Blaye-Villeneuve (Claude), séditieux, 489.

Blésimare (Laurent) , accusateur public près

le tribunal du district de Saint-Germain-

en-Laye, 3485.

Blessés (secours aux), 1219.

— de l'Hôtel-Dieu (soins aux), 1503.

Blessures reçues à la prise de la Bastille

par un garde-française, 1300.

Blin (François), procureur général syndic

du département de l'Aisne, 1804.

— ingénieur des Ponts et Chaussées, 2625.

— (veuve), marchande de tabac, 1061,

1063, 1066.

Blo.\deau (Auguste-Edme-Marie), graveur,

238.

Blondel (G.-F.), architecte, 1489, 3204.

— (Jacques), secrétaire général du Dé-

partement, 171, 2367, 2751, 2755, 2779,

2797, 2862, 2883, 2906, 2916, 2920, 2943,

— portier du Pont-Tournant des Tuile-

ries, 2686.

— prisonnier de l'Abbaye, 365.

— DE Beauregard (Louis-Joseph), capi-

taine d'infanterie, accusé d'émission de

faux assignats, 564, 3492, 3603.

Blondet, garçon de bureau au Comité

diplomatique, 262.

Blo.ndin (Pierre-François), voleur de mou-

choirs, 496.

Blossac (chevalier de), 248.

Blot, marchand d'huile et de chandelle,

1360, 1427.
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Boimooz (Jean-François Li Deist de),

commissaire chargé de la mise sur pi^d

dM volontaires parisiens, 1189.

BoiaoT (Guillaume), sculpteur du Roi,

MH, 2943. 2958.

BoicacT, peintre, 3502.

Bois, ferblantier, 4390, 1391, 1393, 1427.

— (sieur), 859.

Boit au Faubourg Sainl-Uartin (petit), 381 1

.

— de Boulogne, 219, 252, 3042, 3127,

3128.

~ de Vincennes, 3129, 3130; (dévastation

du), 458.

— de chaulTage (corps de garde de cava-

lerie manquant de), 1128, 1129.

BoiSBASSET (Jean-Baptiste Robimault du),

grand chantre de Notre-Dame, 1935, 1937.

BoiscHAiiD (François-Xavier et Pierre-Jo-

seph , sculpteurs, 2869.

BoisrLEL'RT, DU Tabn, écrivain, 244.

BoisGAAO (dame), solliciteuse, 1355.

BoiscBUN (l'abbé Thomas-Pierre-Antoine

de), 414.

> (M. de), 188.

BoissT, trésorier de la Société de bien-

faisance, 285.

BoisTO.** (Joseph), statuaire, 2257.

Boivi.N (Pierre), prévenu de fabrication de

faux assignats, 543, 3482.

BoizoT (Louis-Simon), président des com-

missaires-juges pour la répartition des

travaux d'encouragement, 2163, 2220,

2223-2225; membre de la Commission

des Monuments, 2324, 2328,2332, 2362.

Boncourt (maison de Navarre établie au

collège de), 1827, 1828.

BoNifAiD (Léonard), propriétaire de la ca-

serne du bataillon de Sainte-Marguerite,

1083.

BoNXBiuiM (Jean-François), prisonnier de

la Conciergerie, 767.

BoxMEMZRE (Joseph-Toussaint), député de

Maine-et-Loire à l'Assemblée législa-

tive, 2807.

Bomin. (l'abbé;, 2102.

BomnsBaBE, grenadier-gendarme près l'As-

semblée nationale, 233.

BoicvET (Jean-Claude), agent de M. d'An-

greroont, 261.

— (Jean-Pierre), tailleur de pierre, 2811.

— (Faron-René-Antoine), maître d'école

d'Issy, 1925-1927.

Bonnet de la liberté (additioD m type àm
écus de 3 et de 6 livres du), 1125; à nn
mdt planté près du café é» Poy, 111.

Bo.x.xrrBiB
( vente de la), proptiélair».MM,

2948, 2973. 3811.

B0.XNIV11XI (Fnnçoit), camoAauin de U
section de Marseille. 19.

Bo?(>ciER (femme), ouvrière à la fllatar*

des Jacobins. 1424.

Box.M^BBs (de), prisonnier de Sainte-Pé-

lagie, 795.

Bo.x>».i (Pierre), prisonnier de la Porta,

371.

RoxNOTB DU Zbubocbc, prisoonief de I'AJh

baye, 312.

Bonshommes de Passy, SD19, 2301, 1310.

Bons-pauvres de la Salpétrière, 1573.

BoxTEMPs (Pierre-Mathieu), vannier et épi-

cier à Saint-Leu-Tavemy. prévenu d'é-

mission de faux-billets, 3767.

Hoquet (François), vigneron, 697.

BoRCET (Jeanne -Margoerite-Lixette- Pau-
line), femme BLAYE-Viuj»BtnrB. 4W.

Bordeaux (complot révélé par nn ano-

nyme de), 240.

— (projet de conduire le Roi et l'Aaiain-

blée nationale à), 254.

— (Société des Amis de la Constitation

de), 207.

BoRDiER (Etienne), ingénieur géographe,

faussaire, 3528-3533.

— (Nicolas-Claude), voleur, écroué à la

Conciergerie, 534.

BoRiE (Philibert), commissaire à U Liqui-

dation des Biens nationaux, 1518, 1519;

commissaire municipal chargé d'exa-

miner la situation de l'Opéra, SIS,

2559, 2564, 2569; chargé de la aonreil-

lance de la Maison de eecoiri, 3707,

3708.

Bosc (Louis-Augustin-GuUlaume), natura-

liste, 2036.

BoscART (Jean-Marie), député de Paris à

l'Assemblée législative, 1M5.

BosQuiLLON (Charles-Pierre), Juge de paix

de la section de l'Obeenratoire, 105.

351, 353. 357, 362. 364. 516, 510, 551,

559, 579, 595, 665. 693, 3416, 3414, 3431.

BossE.xrr (Charles), inspecteur de poUce,

3393.

Bonti v
Louis), imprimeur, canonnier de la

compagnie Coron. 1064.
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BoTOT (François-Marie), juge de paix de

la section du Temple, 552, 586, 607,

640, 669, 728, 752.

Botte (Thomas-Joseph), garçon cordon-

nier, faussaire, 3610.

BoucAULT (Pierre- Nicolas), charpentier,

2348.

— ancien huissier au Châtelet, 331.

Bouchard, élève de Soufflot, 2706.

— (M"*), tante du précédent, 2706.

Boucher (Athanase-Jean), secrétaire de la

Mairie, 1154.

— (Jean-Baptiste), cuisinier, 545.

— (Louis David, dit), faussaire, 640.

— commandant du bataillon des Capu-

cins du-Marais, 388.

Boucher-Saint-Sauvkur (Antoine), com-
missaire de la section du Théâtre-Fran-

çais, 914, 1273; membre du Club des

Cordeliers, 10.

Boucherie (abus dans le commerce de la),

871; de Beau vais, 3806.

Bouches-du-Rhône (crimes commis dans

le département des), 11.

BoucKENHEiM (Louise), dénonciatrice d'une

fabrication de faux billets de la Caisse

d'Escompte, 3628, 3631.

BoucLY (Christophe-Arnoiild), procureur

du collège du Panthéon français, 1824.

BoL'OT, prisonnier de la Conciergerie,

730.

Bouoier (Nicolas), prisonnier de l'Abbaye

et de la Conciergerie, 348, 550.

Boudin (Pierre-Nicolas), vigneron, 3782,

3792, 3800, 3801.

— locataire dune maison de la rue du
Petit-Bourbon, 3824.

— (Elisabeth), femme Marie, 1737.

BouDON (Elisabeth), maîtresse de l'école des

filles de la paroisse d'Orly, 1928-1930.

Boue épaisse dans la rue des Gravilliers,

3062.

Boues dans le passage des Jacobins (amon-
cellement des), 1440.

Bouestard (Jean -Jacques), membre du
Comité des secours publics, 1531, 1556.

Bougies fournies à l'Opéra, 2592.

— pour l'éclairage des officiers aux postes

de l'Hôtel de Ville, 951.

Bouclier des Fontaines (sieur), dénoncia-
teur de manœuvres suspectes à Ar-
gentan, 208.

Bouillart (Spire-Louis), garde national de

Charenton-Saint-Maurice, 704.

feouiLLÉ (Louis), citoyen d'Ivry, prisonnier

de la Conciergerie, 732.

Bouilleri, locataire d'une maison atte-

nante aux Blancs-Manteaux, 3797.

Bouillette, entrepreneur de charpente,

2727, 2809, 2836, 2840, 2997.

Bouillon (Emmanuel-Théodore de la Tour-

d'Auvergne, cardinal de), abbé de Cluny,

2344.

Bouisson, gendarme, 383.

Boulanger (Jean-Louis), juge du 5* Tri-

bunal criminel, 467, 3404, 3417.

— ancien maître au collège Louis-le-

Grand, 1781.

— autrement dit Bernier, prisonnier de

la Conciergerie, 742.

Boulanger de la Grande Pinte de Bercy

(pain vendu au marché de Saint-Ger-

main-des-Prés par un), 1154.

Boul mgers (émission de faux billets de la

Caisse patriotique par des), 3765.

Boulard (Jean-Denis), jardinier- fleuriste,

1740.

Boulevard Bonne-Nouvelle, 2621-2623.

— Montmartre, 970, 971, 974, 979, 3788.

— Poissonnière, 2615, 2616.

— Saint-Antoine, 2632.

— Saint-Martin, 2564.

Boulevards (déblaiement des), 1470, 1471.

— (dépôt clandestin de gravois sur les),

1470.

BouLLAND DE Vauoeley (Guillaume), ci-

toyen de la section des Gobelins, 248,

372, 377.

Boullangier (Joseph-Mansuet), procureur

du séminaire de Saint-Firmin, 1870.

BouLÉE ou Boullet (Etienne-Louis), archi-

tecte du Roi, 1950, 2724.

BouLLiAUD (veuve), 3691, 3727.

Boulogne (M™* de), 2659.

Boulogne (Bois de), 219, 252, 3042; (co-

mité autrichien au bois de), 252; (garde

du bois de), 3127 ;
(officier trouvé mort

au bois de), 3128.

— (émission de faux billets dans le vil-

lage de), 685; (émission d'un faux billet

de la Caisse patriotique à), 3748; (mu-

nicipalité de), 219.

Boulogne-sup-Mer (prêtre du diocèse

de), 1879.
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Bouquet de fleun taillé dans un bloc

d'albâtre, 2238.

iouaio.<«!(Aist (Claudine MAtciArto, dite

la), fllle publique, 838.

BouaoïAU (Etienne Augustin!, négociant à

Nogeiit-le-Rotrou, député & la Consti-

tuante, 3661.

— (Pierre), frère du précédent, 3661.

BocBDtACZ (J.), dénonciateur, 226.

BocaoeUT (Pierre), prisonnier de Bicétre,

593.

Boiaoï.N, aîné, marchand de bois, 955, 989.

— marchand de chanrre forain, 1374,

1409.

Bocaoo.'t (Cbarles-Henri-Théophile), archi<

tecte-expert du Département, 2348. 2352,

2752, 2755, 2763, 2764. 2781, 2784, 28u3,

2826, 2835, *289ô, 29->2, 2931, 3021.

— ( Louis-Jean-Joseph-Léonard } , auteur

de mémoires et proiels sur l'éducation

nationale, 1632, 1638, 1680.

— (Sébastien), peintre, 2310.

Bourdonnes (les), lieu dit au terroir de

Montmartre, 3809.

BoCRiL (Jean-Bapliste), Tolenr, écroné à

la Conciergerie, 577.

BoiaET (Claude), sculpteur, 2249.

BoL'RCTTis, citoyen de la section de

Henri IV, 274.

Bonrgla-Reine (arrestation d'un jockey,

détenteur de faux billets à), 3739.

— (directoire du district de), 1912, 1930,

1997.

— (district de), 112, 3143.

— (gendarmerie nationale de), 639, 676,

703.

— (juge de paix du canton de), 302, 638.

— (maîtres d'école et Sœurs de charité

du district de), 1912.

— (reccTeur du district de), 1914, 1918,

1919, 1921, 1922, 1925.

BotmoAaoT, sergent aux gardes Suisses,

406.

Boiiciots (Etienne), tailleur, 659.

Booaoui (Jacques), tailleur de pierre,

2807.

Bourga«il (abbaye de), 2400.

BoiRLiT, employé de la maison du Roi,

2648.

Bouauu (Nicolas-Chrysostome), profes-

seur au collège de la .Marche, 1806, 1807.

BocaoM (sieur), 152.

U7

BocmsAVLT (Jean-Praa«oit), •olrtprtMvr
du Théâtre Molière, 8808-t609; eom-
misaaire chargé de U mrvtaiaoM do
Lonvre et des Tnileriw, Mt7, I8ft.

Bourse de collège, incompatible avec une
sous-lieulenaoca. 179).

Bourses des collèges. 1864-I866; à U no-
mination de particuliers, 1864.

— du collège Louis-le-Grand. dilM d«
Concourt, 1789; (pétition d'itoditato ds
collège Louis-le^rand pour eoottnrtr
leurs), 1794.

— de la fondation GarTaia-Chréti«i (top*
pression des), 1797.

— affectées au diocèse de Cambrai, 1788,

1795; au diocèse de Coat^ncea, 1800;

aux diocèses de luion et de Soissons,

1769; du Mms, 1803; de Reims. 1839;

à des étudiants en théologie du dloe*M
de Reaurais, 1730; à la province d«
Franche-Comté, 1724. 1788.

— fondées au séminaire de Saint-Sol-

pice, 1879; par Jean de Dormans, car*

dinal de BeauTait, 1713.

Boursier du collège d'Autan (etcroqnerit

commise par un). 1704.

Boursiers du collège Louis-le-Grand (en-

quête sur l'absence des), 1776.

— de collèges, devenus ofDciers d'infan-

terie, 1754, 1763, 1764, 1766,1789, 1793,

1804.

— des collèges de Bayeux (nomination

de), 1708; de Beauvais-Dormans, 1718-

1714, 1865; des Bons-EnfanU, 1719,

1720; de Bourgogne, 1733. 1724, «788;

de Cambrai, 1788; des CholeU, 1730.

1731, 179*1; de Dainville, 1736; des Dix-

huit, 1739, 1788; de Fortet. 1744; de

Justice, 1732. 1754. 1755; de Uon, 1761,

1763, 1764, 1766; Louis-le-Grand, 1768,

1776, 1786-1789; de Mallre-Genrais, 1800;

du Mans, 1804, 1805; Maxann, 1811;

Mignon, 1821-18S3; de Preales, 1831-

1834; de Reims, 1839.

— des collèges, 1864-1866.

BouBTiN (sieur), auteur d'une pétition an

Comité militaire, 939.

Boussoo (sieur), acquéreur de biens na-

tionaux, 3816.

Botrrcata (Jacques-Adam), volear d'ar-

genterie, 475.

BovTiT (Noèl-Louia), homma da loi, «639.
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Boutheroue-Desmarais (sieur), 3124.

Boutique au Palais de Justice (concession

de), 2720-2723.

Boutiques de la Bastille, 244.

— du passage des Jacobins, 1448.

— du Pont-Neuf, appartenant à l'Aca-

démie de peinture, 2130.

— du pourtour du monument de Sainte-

Geneviève, 2808.

Boutons nationaux (fabrique de), 3549.

BouvEROT, mandataire des ouvriers des

Gobelins, 2436, 2448.

BouYN (Jacques-Jean-Bernard), lieutenant

de gendarmerie nationale, 317.

BoDYON ou Bouillon (l'abbé), rédacteur du

journal A deux liards, 82.

BovERAT (Jean-Simon), compagnon bijou-

tier, 3339.

Boyard de Salnt-Paul (Paul-Henry), ancien

procureur au Parlement, 1120.

BoYER (Jean-François), compagnon poê-

lier, écroué à la Conciergerie, 503.

Brabançons (participation des) aux opé-

rations militaires, 249.

Brabant, marchand de chanvre, 1389.

Brancard pour secours aux blessés dans

le corps de garde du Bataillon des

Ports, 1219.

Brandon (Jean), ancien marchand-de peaux

de lapin, 705.

Braquet (fondation), dans le collège Louis-

le-Grand, 1771.

Brasserie au Faubourg Saint-Lazare, 3828.

Brébion (Charles-Jacques), acquéreur de

partie du couvent de Sainte-Croix-de-la-

Bretonnerie, 3807.

— (Maximilien), contrôleur des Bâtiments

du Roi, 2159, 2643, 2644, 2646, 2647,

2676, 2677, 2796, 2833, 2841, 3042,

3045.

Brémontier (Georges-Thomas), député de

la Seine-Inférieure à l'Assemblée légis-

lative, 3347.

Brenet (Nicolas-Guy), peintre, de l'Aca-

démie, 2371, 2655-2659, 2661-2684; pro-

fesseur à l'Académie de peinture, 2117.

Br^quigny (Louis-Georges Oudard-Feudrix
de), membre de l'Académie française

et de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, 2071, 2072, 2171, 2179;
membre de la Commission des Monu-
ments, 2270, 2338, 2400.

Brest (assassinat commis à), 558.

— (maîtres de poste de), 863.

Bretin (François), voleur, écroué à la

Conciergerie, 607.

Breton (Henry), juge de paix de Charen-

ton, 704.

— (Noël), prisonnier de la Conciergerie,

459.

Bretons (effervescence des), 143.

Brevet de bibliothécaire de la Bibliothèque

nationale, 1986.

— de concession d'un emplacement sur

la place du Carrousel, 2709.

— d'intendant du Jardin des Plantes pour

Bernardin de Saint-Pierre, 2051.

— d'invention (autorisation de banque

par), 3641
;
pour des bureaux d échange

d'assignats, 3268; pour l'établissement

de la Caisse de commerce, 3673, 3679.

— d'officier au régiment de La Marck,

199.

Brevets aux officiers des canonniers (dé-

livrance de), 1105.

— de chevaliers de Saint-Louis (faux),

3460.

Brl\nt (Laurent), prisonnier de la Force,

783.

Briare (canal de), 2306.

Briart, fusilier de la garde nationale,

381.

Briche (comité autrichien se réunissant

à la buanderie de la Reine à la), 217.

Bridault, compagnon serrurier, 2945.

Brie.nne (Etienne -Charles Loménie de),

archevêque de Sens, 1967, 1975, 1978-

1982.

Briette (Marie-Catherine), distributrice de

faux billets, 685.

Brigands (députés traités de), 221.

Brion (Joseph-Nicolas), procureur du col-

lège Mazarin, 1808.

Brion [de la Tour] (Louis), ingénieur géo-

graphe employé à lever la carte de

France, 2080.

Brionne (Louis-Charles de Lorraine, comte

de), 2687.

— (princesse de), 234.

Brio.nnet (Antoine), séditieux, 477.

Brissac (Louis-Hercule-Tiraoléon deCossÉ,

duc de), commandant de la garde du

Roi, 104, 119, 133, 231.

Brissard (l'abbé), détenu à l'Abbaye, 42i.
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BfeiifON (Mathurin-Jacques), membre de

l'Académie des fciences, professeur de

physique expérimentale au collège de

Xavarre, 1079.

— auteur d'une lettre sur les écoles domi-

nicales anglaises, 1679.'

BitHT (Jean-Pierre), député de Paris à

l'Assemblée législative, 199. 368, 1987.

Bac (sieur), blessé, 4S2.

BaocADLT (Louis), prévenu de cocaugerie,

écroué à la Conciergerie, 501.

Btoches (fourniture de), 1426.

BioMifURD (Antoine-Louis), démonstra-

teur de chimie au Jardin des Plantes,

1047, 2048, 2052, 2054, 2055.

Bao—HUST (Charles - Alexandre - André),

curé de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,

1515.

Bronse (Christ en), d'après Girardon, 2398.

— (enlèvement des statues et monuments
de), 2368.

— (projet de convertir les anges d'argent

de Saint-Louis-de-la-CuIture en), 2391.

— des statues supprimées (emploi du),

2251.

Bronzes des Carmélites (enlèvement des),

2396.

— de la chapelle de Rostaing dans l'é-

glise des Feuillants, 2289.

— de la galerie de Meudon, 2373, 2375.

— des jardins du château de Saint-CIoud,

2372.

— des maisons royales, 2375.

— et statues du Garde-Meuble, 2376.

BaouAKD, inspecteur de la machine de

Marly, 2151.

Baoci.<« (Louis), prisonnier de la Concier-

gerie, 461.

BiOOSsi-DisPAUCHBRBTs (Jeau-Louis), mem-
bre du Directoire du Département, 2281,

im, 1287, 2303, 2315, 2556, 2564, 2797,

1813, 2857.

fcooeeoHiitT (Pierre-Marie-Auguste), com-
missaire chargé de l'inventaire du mo-
bilier de la Couronne, 2369.

Baoviu.10, ofncier municipal de Lille,

2341.

BaoTia, suisse du Collège de France, 1694.

I
BmcM (CouaD-MANsiON, imprimeur à),

1969.

BucoiT
( Emmanuel-Clément-Chrétien ),

procureur du collège Maxarin, 1814.

Bruito souterrain* dans la rue de Mé-
zières,117.

Brûlement des asaignaU A la Cmm de
l'Extraordinaire. 32(2, 31U. 3tM, M»,
MM, hm, sre^sTt, un, mê, aaio.
Sm, ms. 13M, W9; riiiltinti ëé-
fectueux, 3321, mO; rm^iUi feu
de 1,000 livres, 3101. 3601; des wpan»
d'aasignaU à la CaisM de llxlraordi-
naire, 3382.

— d'un mandement de l'évèqne éê ËàU
k Belfort, 129.

— de papiers dans les fovrt é» Sevras,

119, 223; des papiers des ordres à»
chevalerie et de la noblesse, 1313, 1337;
de papiers destinés à la IdwictUsB de
faux aasignaU, 3434, 3436, 3437.

— de poinçons et planches destinés à la

fabrication de faux assignats. 3434,

3436, 3437.

Brun (Antoine), sculpteur-marbrier. 1998.

— escroc, 3602.

Brdniau (Jean), juge de paix de la seclioB

de la Place-Louis XIV. S71, 583, MO.
612, 649, 658, 689.

Brunbr, faussaire, détenu i Dunkerqne,

3536.

Brlnet (Nicolas), entrepreneur des tra-

vaux du Palais de Justice, 2719.

— ouvrier de la Savonnerie, 2487.

Brutus (buste en marbre de JinoDs),

2257.

Bruxelles (conversilion de la princesse

de Brionne et d'un évèque à), 134.

— (recrutement de médecins et de chi-

rurgiens pour), 212.

— (transport de numéraire de Paris à),

184.

Buanderie de la Reine à la Briche, 117.

Bl'delot (sieur), commis du conlr<Ue des

BAtiments, 2977.

Buis (Charles-Auguste), supérieur da sé-

minaire de Saint-Marcel, 1873. 1874.

Bages (papeterie de), 3296, 3376.

BuiRBm-Vaaaiiaxs (Claude-Rémy), com-

missaire de la section du ThéAtrs-Fhui-

çais, 108. 113, 115, 130, 1181-1113. 1217-

1289, 1291, 1198: défensenr officieux,

446, 548, 555, M7, Ml, 574, MB, «03,

604, 631. ««S, 671, 785. 7M. 8S*, NBl.

Btoet (Pierre), prisonnier de l'Alttajt,

348.



560 TABLE ALPHABÉTIQUE

BooB (JeanValèntin), juge de paix de la

section Poissonnière, 117, 214,232, 375,

474, 481, 482, 487, 491, 541, 553, 554,

618, 641, 643, 644, 6o<), 701.

Buralistes des Loteries royales (sort des),

1623.

BuROiAT (Henri), prisonnier de la Con-

ciergerie, 468.

Bureau (Barthélémy), jardinier-fleuriste,

prévenu d'émission de faux billets, 3751.

— (Louis), domestique, 523,

Bureau central des juges de paix, 520,

553, 620, 3764.

— central de la sûreté publique, 123.

— central pour la révision des assignats

(projet de), 3292.

— municipal, 963, 964, 984, 993, 994,

1001, 1009, 1012, 1017, 1026, 1028,1034,

1036, 1040, 1018, 1055, 1078, 1080, 1089,

1101, 1138, 1336, 1350-1352, 1354, 1360,

1379, 1448, 1460, 1472, 2634, 2635, 3037,

3063, 3096.

— d'administration du collège Louis-le-

Grand, 1702, 1703, 1705, 1707, 1709-

1711, 1715, 1717, 1721, 1725, 1728, 17 i2,

1731, 17.38, 1741, 1749, 1751, 1752, 1756,

1757, 1762, 1767, 1770-1773, 1786-1789,

1791, 1799, 1802, 1819, 1825, 1829, 1835,

1836, 1841-1843, 1846, 1849, 1851, 1854,

1857, 1861.

— d'administration du Panthéon fran-

çais, 2770, 2785, 2789, 2795, 2802, 2831,

2834, 2836, 2838, 2875, 2896, 2898, 2918,

2921, 2922, 2967, 298.=î, 2988.

— de Comptabilité, 3389.

— de la Comptabilité générale des ate-

liers de filature, 1434.

— de conciliation du 5* arrondissement,

1838.

— de consultation, 2233.

— de contrôle pour les assignats natio-

naux (suppression d'un), 3327.

— de distribution de médailles de con-

fiance de Lefèvre et Lesage, 3224,

3231.

— des Fermes, au Gros-Caillou, 3823.

— des hôpitaux, 1491.

— de l'Hôtel-Dieu, 984, 1031, 1034; (déli-

bérations de l'ancien), 1499.

— de liquidation des Biens nationaux,

1423, 1435, 1440, 1514-1516, 1518, 1898,

2280, 2290.

— de la Ville (opérations de voirie de

l'ancien), 2631, 2632 (sentence du), 2630.

— des Voitures du quai d'Orsay, 515.

Bureaux des commis des anciennes bar-

rières, 3788.

— de la Comptabilité, 413, 3163.

— de la Municipalité (heures d'ouverture

des), 3097.

— d'échange des assignats, 3167, 3245,

3248, 3262, 3268, 3269, 3298.

— des payeurs de renies (établissement à

l'hôlel de Mesmes des), 2725-2727.

— de payement des assignats dans les

districts (projet de), 3321.

— du Trésor public, 2717.

BuacEAUD (M"** J.), veuve Capperon.mer,

2015.

BuRNET (Nicolas), prévenu de sédition

contre la garde nationale, 487.

BuRY (Louis), détenu de Bifêtre, 435.

BusQUET, marchand d'indienne, 3779.

Buste en marbre de Junius Brutus, 225".

— de la Liberté sur les nouvelles pièces

de bronze de 3 et de 5 sols, 3230.

Bustes des églises et monastères (conver-

sion en monnaie de cuivre des), 3204.

BuTLiN (Jeanne-Françoise), femme Cbi-

CHERAUD, 18i4.

Cabanis (François), agent secret, 139, 140,

157, 159; délégué du Comité de police

et de surveillance, 393.

— (Pierre-Jean-Georges), gouverneur de

l'hôpital des Quinze-Vingts, 1543.

Cabanons de Bicêtre (visite des), 437.

Cabaret suspect en face du Garde-Meuble,

269 i.

Cabinet de M. Chérin, généalogiste, aux

Grands-Augustins, 2339.

— des estampes de la Bibliothèque na-

tionale, 1945, 1947, 1957, 1987.

— d'histoire naturelle, 2028-2063.

— d'histoire naturelle, vendu au Roi par

Adanson, 2075.

— des médailles de la Bibliothèque na-

tionale, 1949, 1957, 1958, 2305.

— de minéralogie (sous-garde du), 1673.

— des Ordres du Roi, 2342, 2343.

— de physique de M. Charles, 2091-2095 ;
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— de physique du collège et du petit

séminaire d'AutuD, 2363; de physique

de la Muette, 3043-3046.

— des tableaux du Roi, 2662.

^ d«s titres & la Kibliothèque nationale,

1956, 1957.

Cacacd (Jean-Baptiste), commis du gret-

fler de ia justice de paix de la section

Poissonnière, 120.

Cachan (fabrique de Taux assignats dans

le village de), 3414, .14*20, 3421.

Cachart ^Charles), volontaire du bataillon

des Filles-Saint-Thomas, 547.

llacbot (lettre d'un prisonnier à son dé-

fenseur, écrite avec son sang, au fond

d'un , 3503.

— (prisonniers mis au), 349, 354, 613,

624, 630, 733, 3412, 3503.

Cadarres à la basse-geôle du Châtelet

(inscription des), 44(, 443.

Caoe (Charles), négociant, impliqué dans

une fabrication de faux assignats, 3586,

3587.

Caoot (Anne-Ursule), prisonnière de la

Force, 651.

Caaii (conseiller en l'élection de), 844.

Café d'Artois, 470.

— Conli, 150.

— de Foy (discours incendiaires tenus

au), 217, 226; (mât de la Liberté près

de la rotonde du), 118; (propos malveil-

lants tenus à la rotonde du), 226.

— de la terrasse des Feuillants, 221.

— appelé la Taverne, au Palais-Royal,

5U, 546, 547.

— militaire, me Saint-Honoré, 3802.

Cafés (agents de police dans les), 158;

(propos tenus par les secrétaires du

marquis d'.\guesscau dans les), 274;

de la rue Saint-Martin (vol de cuillers

d'argent dans les), 560.

CArriEm (Jean-Jacques), sculpteur du Roi,

2120, 2122, 2127, 2425, 2667, 2669-2671,

2674, 2675.

CAm», créancier de Pottin de Vauvineux,

3635.

Cage de fer pour le broiement des assi-

gnats à I.i Caisse de l'Extraordinaire,

I
3278.

Cabikr or. bF.iiviLLE (Bon-Claude), ministre

de l'intérieur, 57, 911, 952, 961, 1333,

1568, 1566, 1577-1579, 1582, 18211823,

T. VL

1892, 1893. 1896. Ktl-WH, lOM, SO»t,

2093, 2093, 2096. t«H-ttOé, tfOê-tllO.

2212-2217, 2299. 2301, r39, 9791. 2M4.
3072, 9197, 3533.

Cahiers de musique, imprimés tn relief

pour les enfants aveugles. I5S6.

Cailhas.hox (François-Marie), président da
Comité de l'extraordinaire des flnaaees,

3359.

Cailhava d'F^TA.NDOUx (Jean-Prançois), to-
teur dramatique. 2512, 2522.

Caillot (Jean-Baptiste), ouvrier de la Sa-

vonnerie, 2501.

r.aisse de l'arriéré de la Ville, 3136.

— des assignats, 2717.

— des ateliers de filature, 1442; des ate-

liers de secours, 1339.

— des aumônes, 305.

— de bienfaisance, 1909.

— des billets de parchemin, 3727, 3718.

— de commerce, 868, 3669-368S; (admi-

nistrateurs de la), 3673, 3674,3676,3677,

3680-3682, 3685.

— de commerce de la me de Bussy, 3730.

— du Département de Paris. 2017. 2712,

2714, 2733, 2748, 2753, 2854, 2r78. 2909,

2917, 2928, 2933, 29U, 2951, 3688.

— des Domaines nationaux. 2668.

— d'échange des gros assignats contre

des assignats de 50 et de 10 lirres (de-

mande d'une), 3241.

— des échanges de M. De La Marche,

3179, 3257, 3262.

— d'Escompte (administrateoni de U),

3616, 3619, 3622, 3623; (contrefaçon

des billets de la), 3624-3632; (opérations

de la), 3613-3623.

— de l'Extraordinaire (assignat faux de

500 livres refusé à la), 3398; (assfgnaU

pour le service delà), 3297; (assignais

nouveaux remis à la), 3256; (avance an

Di'partcnipnl par la), 3089; (avances à

la Municipalité par la), 3I3S, 3137, 3687,

3688, 3695-3701. 3709, 3710, 3719; ;brû-

lement des asisignats à la), 3242, 3246.

3252, 3256, 3265. 3276-3278, 3283, 3322,

3345, 3369, 3379; (bureaux de la), 2717;

(délivrance de coupures d'assignats anx

secUons par la), 3371, 3383; dépôt des

assignats offerts en don patriotique par

Pottin de Vauvineux à \i\ 3637, 3639,

3642, 3644-3647; (dépôt d'un rouleau

36
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d'or par un commis de la), 1462; (direc-

teur de la). Voy. Amelot
;
(échange et

brùlement des coupons d'intérêt à la),

3382
;
(échange de gros assignats contre

des assignats de 3 livres à la), 3303;

(envoi d'assignats- coupures dans les

départements par la), 33G7, 3368
;
(hôtel

de la), 2724; (payement à bureau ou-

vert des coupons d'assignats à la), 3289
;

(payements effectués à la Municipalité

par la), 3241 ;
(payement d'indemnité

aux forts de la Douane par la), 3168;

(proposition d'échanger les faux assi-

gnats à la), 3409; refus d'y recevoir les

billets de la Maison de secours retirés

de la circulation, 3719; (remise dési-
gnais de 5 livres aux sections par la),

3178; (remise de coupons d'assignats

pour le remboursement des billets de

parchemin par la), 3728
;
(rembourse-

ment des frais de bureau du Comité des

Savants par la), 2319; (rentrée des assi-

gnats à la), 3277
; (saisie d'un assignat

faux de 1,000 livres à la), 3407; (trans-

port des planches et papiers de la fa-

brication de faux assignats de Passy à

la), 3436; (trésorier de la), 3249, 3251,

3278, 3283, 3284, 3307, 3321, 3343,3364,

3379, 3398, 3411, 3630, 3644, 3646, 3693;

(versement aux commissaires de la Tré-

sorerie de 100,000 livres, pour la re-

cherche des faussaires, par la), 3446
;

(versement quotidien des produits de

la fabrication des assignats à la), 3359
;

(versements à la Trésorerie en vue des

dépenses de la fabrication des assignats

par la), 33 j2, 3363.

— de l'hôpital des Quinze-Vingts, 1553.

— des hôpitaux de Paris, 1484.

— de l'Hôtel des Invalides, 1596, 1607,

1614.

— de la Liquidation, 2717.

— de la Liste civile, 267, 2415, 2442.

— de la Maison de secours, 336, 610,

3705, 3713.

— de la Municipalité, 171, 172, 174, 175,

992, 1026, 1040, 3130-3138, 3254, 3687,

3696, 3699, 3701, 3709, 3710, 3713, 3724.

— de la municipalité de Dunkerque, 3394.

— de rOpéia, 2577, 2582, 2583, 2587.

— des parties casuelles, 3633.

— du régiment des gardes Suisses, 1326.

— de secours (assimilation de la caisse

de la société Lesage à une), 3224.

— de la section du Louvre pour l'échange

des assignats contre des écus, 3193.

— de la société Lefèvre et Lesage,3224,323 1

.

— patriotique (actionnaires de la), 3659;

(administrateurs de la), 3630, 3664, 3666;

(projet de réunir la Maison de secours

à la), 3178; (rapport des commissaires

de la Municipalité sur l'état de la), 3662,

3664, 3666. Voy. Billets de la Caisse pa-

triotique.

Caisses envoyées de Londres au ministre

des Affaires étrangères, 3347, 3348.

— d'armes déposées dans l'Hôtel des In-

vaHdes, 1601.

— de confiance ou patriotiques (émission

de petits assignats, désastreuse pour

les), 3183; (rapport de M. Laffon sur

les), 3701
;
(vérification par les munici-

palités des), 3652, 3660, 3661.

— d'échange d'assignats, 3654.

— des receveurs de districts (proposition

de changer les faux assignats aux), 3409.

— de secours des départements (rapport

du ministre de l'intérieur sur les), 3712.

— de la Trésorerie nationale, 3041, 3261.

— municipales pour l'échange des billets

(projet de), 3188.

— particulières de banque et de com-

merce, 3673.

— publiques (refus des coupons d'assi-

gnats par les), 3289.

Caissomanie dévoilée (la), ou Avis sur les

dangers de la multiplication des caisses

d'échange, imprimé, 3654.

Calais, négociant à Condé-sur-Noireau,

1398, 1414.

Calais (départ de faussaires de Londres

pour), 3542.

— (déserteur envoyé à), 497.

— (habitants de), 2200.

— (projet de tableau représentant le port

de), 2200.

Callet (Charles-François), inspecteur gé-

néral de la Voirie, 2616, 2624.

Callières de l'Estano (Pierre-Jean-Geor-

ges), directeur du jury, 737.

Callv (Pierre-Jacques), membre du Co-

mité de police et de surveillance de la

Commune, 159, 308, 309, 412, 417, 429,

753, 769, 774, 776, 777, 804, 823, 1164.
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Calomnies contre la Caisse de commerce,

3670, 3671 ; contre la commune de

Kouen dans les journaux, 91 ; contre les

Montalbanais dans le journal de Royou,

240; contre Pétion, 252.

— de David contre l'Académie de pein-

ture, 2188.

i;\Lo.\ (Etienno-Ni<"olns de), commissaire-

inspecteur de la salle de l'Assemblée, "0.

CvLONKE (Charles-Alexandre de), conseil-

ler d'Etat, émigré ù Coblentz, 32i ;

agent de M. de), 3182.

(vLVET Jean-Jacques), député de l'Ariège

à l'Assemblée législative, 981, 1212.

tAMBON ( Pierre-Joseph \ député de l'Hé-

rault H l'Assemblée législative, 3656,

3674.

Cambrai (bourses aiïectées au diocèse

dei, 1788, 1795.

('amp des 20,000 hommes (pétition à l'As-

semblée législative touchant le), 20.

— de Villers-le-Rond, 1184.

— sous Paris (fédérés occupés aux tra-

vaux du), 2461, 3381.

«'.AMUs (Armand-Gaston), député à l'Assem-

blée législative, 2342, 2343, 23::.. 3691 ;

archiviste del'Assembléenationali-, 3280,

3304, 3314.

— (Claude), élève de l'Ecole vétérinaire

d'Alfort, faussaire, 3737.

— (sieur), revendeur, 273.

Canaille (écoles dominicales pour la), 1679.

Canal de Briare, 2306.

— devant Passy (construction d'un), 3049.

<'v.>icLAUx (M">*de Bragxlo.ngnk, veuve de),

propriétaire du corps de garde du ba-

taillon de Notre-Dame, 1033, 1035.

<;.v\DKiLLK ^Pierre-Joseph), compositeur de

musique. 2551, 2552.

Candélabre soustrait dans l'alelier de

M. Désar, sculpteur du Panthéon, 277^1,

2803.

t'.ann<' à dard (port de), 381.

C^innes à épées portées par les étudiants

de Saint-Lazare, 1888.

Canonniers (dégradations dans la caserne

de la Pépinière par les\ 1J50; (enrdle-

I ment d'un compagnon bijoutier dans

les), 3339.

— de la garde nationale (oi^anisation

dee), 1103-lli:i; i serment prêté parles\

1108.

— du hatiiillou de Notre-Dtme (terrain

d'oxerrice pour les), 3*47.

— du bataillon des Pillet*Saint-Tlioroa»,

1 H 1 ; du bataillon de Sain^Genrait, i 100.

— de l'expédition d'Orléans, 1114.

— du royaume, H 12.

— de la section du Mail (pétition def)»

.3667 ; de la section du Temple, H 13.

Canons (diniculté du transport des\ dans
le département de l'Eure, 1170.

— pour les exercices des ranoDOiars,

1112; pour les exercices des élèves

militaires de la section de la Place-

Louis XIV. 1202.

— de la garde nationale (remise pour

les), 1060.

Canufl (Jacques-Michel), commissaira de

la Municipalité, 2S69.

Capix, serrurier, 615.

(^\piTAi.NE (Louis), commandant du ha-

laillon de Saint-Jacques-du-Haat-Pas,

186.

Capitulations des régiments Suisses, 1310,

1318-1320.

Cappero.v.meii (l'abbé Jean), garde des ma-
nuscrits, puis des imprimés de la Bi-

bliothèque du Hoi, 1952, 1964, 2015.

— (veuve), 2015.

Cappy (Antoine-François-Joseph)» officier

de paix, 117, 1-20, 214, 23i.

CaplaUon d'un conseiller à la Coar dea

Aides par une libertine, 839.

Capucines (aiTectatiou aux ateliers de Ea-

bricaUon des assignats de la maison

des), 3377.

Capucins de Coulommiers, 2358, 2300.

— de Paris (couvent des), 228.

— de la Chaussée- d'Antin (bibliothèque

des), 1998.

— du Marais (bibliothèque des), 1998;

maison attenante au couvent dea). 3906;

maison claustrale des), 3806.

- Sainl-Honoré t
Archives et Comités de

l'Assemblée aux), 182; (convocation de

la Commission des Monuments aax),

2286 ; \ dépôt de livres des), 1995.

— de la rue .Saint-Jacques ^soumission

pour l'achat du couvent des), 3794.

Caractères pour l'impression de (aux as-

signats (envoi de Londres de), 3548.

Cabbonkc, ouvrier écharpill»*»»»- d«» U l#in-

lurerie des Gobelins. 212 •
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Carcan (condamnation au), 548, 1144,

1148.

Carel (Jean), distributeur de faux assi-

gnats, 553.

Cabessie, concierge des basses-cours du

Louvre, 2645.

Carette (Victor), officier municipal, 817.

Carle (Raphaël) , commandant du ba-

taillon de Henri IV, 250.

Carlemont (Louis), prisonnier de la Con-

ciergerie, 548.

— ( Claude-Balthazar), commis du Bu-

reau de liquidation, 2290.

Carlier (l'abbé), curé de Bavay, 1795.

Carmélites (transport aux Petits-Augus-

tins des monuments précieux des),

2379, 2390-2392, 2396, 2397.

Carmes (maison d'arrêt des), 408.

Carmes- Billettes (vente par adjudication

de maisons provenant des), 3833.

— déchaussés de Charenton, 1997.

Caron (François), escroc, écroué à la Con-

ciergerie, 465.

— fournisseur de chanvre à l'atelier des

Récollets, 1376.

Carouge (Marin), juge du Tribunal du
1«»" arrondissement, 3529.

Carpedant (Joseph), dit La Houssaye, pri-

sonnier de la Force, mis à l'infirmerie,

784.

Carpentier (Nicolas), voleur, écroué à la

Conciergerie, 566.

— ancien officier de grenadiers, chef ad-

joint de la police militaire de Paris,

168, 169.

— (sieur), auteur d'ouvrage sur l'ins-

truction publique, 1674.

Carra (Jean-Louis), bibliothécaire à la

Bibliothèque nationale, 1986, 1987; pu-

bliciste, 81.

Carré (Barthélémy), porte-clefs du dépôt

de Saint-Denis, 711.

— capitaine des chasseurs de Paris, 934.

Carré de la porte Saint-Martin, 1132.

— de Saint-Elienne-du-Mont, 1909, 1910.

Carrel, marchand forain de chanvre, 1417.

— fils, marchand de lin d'Amiens, 1446.

Carrette (d"«), locataire d'une boutique

adossée à l'église des Jacobins, 1025.

Carrières (surveillance des), 2826.

— à plâtre, à pierre et à moellons, 3075,

3076.

— de l'extérieur de Paris, 3066-3069,

3071-3074, 3089, 3092-3096.

— de l'intérieur de Paris, 3070, 3079-3092.

— par cavage, 3093, 3094.

Carrochez, ingénieur-mécanicien du Ca-

binet de physique de la Muette, 3046.

Carrousel (baraques du), 2704-2709.

— (hôtels de Brionne et de La Vallière

au), 2685.

— (place du), 155, 865, 2642, 2707-2709.

— (porte des Tuileries sur le Petit), 2690.

Carte de France (ingénieur- géographe

employé à lever la), 2080.

Carte d'entrée aux théâtres Feydeau et de

la rue de Louvois, 2514.

— de la Société des Amis de la Cons-

titution de Paris, 6.

Cartes bibliographiques vérifiées dans les

bureaux du Comité d'instruction pu-

blique, 2000, 2004, 2014, 2018, 2019,

2357, 2338, 2360.

— de députés extraordinaires, 134.

— d'entrée de la Société des Indigents

Amis de la Constitution, 23 ; de la So-

ciété fraternelle de Sainte-Geneviève,

19; de la Société fraternelle des deux

sexes, 14, 15 ; de la Société fraternelle

des Halles, 17; de la Société patriotique

de la section du Luxembourg, 15,22, 24.

Cartier-Douineau (Joseph-Pierre-Sylvain),

député d'Indre-et-Loire à l'Assemblée

législative, 2816.

Cartulaires (avis de Poirier pour la con-

servation des), 2364.

Cas de nullité dans une instruction cri-

minelle, 3581.

Caseneuve, orfèvre, 3206.

Caserne du bataillon des Blancs-Man-

teaux, 1089 ; du bataillon des Filles-Diou,

1052-1056; du bataillon des Filles-Saint-

Thomas, 1099-1101 ; du bataillon tics

Jacobins-Saint-Dominique, 1037 ;
du ba-

taillon de Notre-Dame, 1030,1031, 1034;

du bataillon des Hécollets, 1040-1044;

du bataillon de Saint-André- des- Arts,

1003; de Saint-Etienne-du-Mont, 1021 ;

du bataillon de Saint - Germain -de

-

l'Auxerrois, 1095, 1096 ; du bataillon de

Saint-Gervais, 1084, 1085; du bataillon

de Saint-Honoré, 1097, 1098; du ba-

taillon de Saint-Jacques-l'Hôpital, 1069,

1070; du bataillon de Saint-Jacques-du-
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Haul-Pas, 100<); du halaillon de Saint-

Jean-en-Gr^ve, 108G-I088; du bataillua

de Sainl-Louisen-rile, i012, <013, lUi5-

1019; du bataillon de Saint-Mngloire,

1077, 1078; du bataillon de Saint-Mar-

cel, lOOn-1009; du bataillon do Saint-

Victor, 1001, 1002, 1125; du bataillon

do Sainte-Marguerite, 1083; du bataillon

de Sainte-Opportune, 1074-1076; du ba-

taillon des Théatins, 1038; du bataillon

de la Trinité, 1045.1048.

— des canonniers de la rue de Sèvres.

1107, 1110, 1115.

— du district de Saint- Honoré, 1097,

1098.

— de la division de gendarmerie, rue

Meslay, 981.

— des gardes- françaises, 1284, 1294.

— de gendarmerie à pied du Faubourg

Saint-I^urent, 1248.

— de la Pépinière, lir»0, 3061.

— de la rue de la Grande-Truanderie

^vente de la), 3790; de la rue MoulTe-

tard, 3815; de la rue du Roi-de-Sicile,

959; de la rue Verte, 1092,

Casernement d'une compagnie de gen-

darmes aux BIuncs-Manteaux, 1265.

— de la division de gendarmerie à cheval,

1136; de la division de gendarmerie h

pied, 1253.

— de la garde nationale, 946-1102.

Casernes des compagnies du centre de la

garde nationale, 984.

— de la garde nationale parisienne, 946,

•47, 952, 953, 959, 968, 972, 973, 976-

978, 980, 981, 983, 990-992, 995, 998,

1000-1003, 1005-1009, 1012, 1013, 1015-

1019, 1021, 1030, 1031, 1034, 1037, 1038,

1041, 1043-1048, 1052-1055, 1057-1070,

1074-1078, 1080-1083, 1085-1089, 1095-

1101, 1107, 1110, 1115.

— occupées par les troupes de ligne (dé-

gradation des), 990, 996.

Cassi.m (Jacques-Dominique comte de),

directeur de TObservatoire, 2064-2066.

Càst, limonadier, 3386.

Castilli.m (François), chirurgien, 620.

Castor et PoUux, opéra, 2573.

Castres (Charles-Louis-Auguste de), bour-

sier du collège de Reims, 1839.

Castres (complot Iramé à), 239.

— (juge de paix de), 2.39.

Catalogue de la biblioUièqu* de 8flint«.

Geneviève, i004, a0t4-10t6.

— des imprimé* et mannscrito de l'abbA

Capperonnier, 2015.

— des prêtres des maisons de l'Oratoire,

1900.

r^italogues des bibliolbèquMi nrrlWn
tiques, 1994, lOM, tOOO-t004. t007-«HO.
2017, 2019, itn, SS91, »57. 3)58, t360.

(Catéchisme national (enseignement anx
enfants des écoles du), 1643.

Cathelin, menuisier, 229i.

Caichk, commissaire du Roi près le Tri-

bunal du 4* arrondissement, 346).

Gaulle (L.), marchand de vin» en gros,

195, 196.

Cal'ksi.n de Perceval (Jean-Jacques»An-
toine), garde des manuscrits de la Bi-

bliothèque nationale, 19H8, SOIS. 2070.

Gava (Michel), séditieux. 521.

Cavalerie de la garde nationale, 1116-1140.

Caveaux de l'abbaye de Saint-Denis (on-

verture des), 2380.

— du Panthéon français, 2797.

Cavilirr (Adrien-Pierre , acquéreur de
biens nationaux, 3808.

Cayla de Lvuarde (Jean-Joseph-Félix de),

supérieur général de Saint-Laxare, IMS,

1891, 1893, 1894.

Gayre, prisonnier de IWbbaye, 309.

Gazin (Jacques-Denis), juge de paix da

canton de Choisy-le-Roi, 592.

Gazottk (Jacques), ex-commissaire gé-

néral de la Marine, 82.

Célestins (Aveugles-nés installés provi-

soirement aux), 1562; (établissement

de l'abbé de L'Épée placé aux). 1571 ;

(bibliothèque des), 1992. 1093; (trans-

port des monuments du couvent des),

2262, 2267, 2303; (travaux de marbrerie

auxn 2304.

Gellebieh (Jacques), architecte, 1007,

2759, 3788 ; entrepreneur de l'Opéra,

2544, 2574, 2.'S75, 2578, 2580-SS8S, 2583,

2595, 2597.

r.ELLiER (Vincent^ accusaleor public près

le 4* Tribunal criminel, 450. 454, 827,

3454, 3754, 3769; commissaire du Roi

près le 4* Tribunal criminel. 3465, 3460.

Cellules bAties au couvent des Chartreux

en 1200, 2367.

Cène (la), tableau de Romanelli, 2)96.
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Oénolaphe de Mirabeau au Panthéon

français, 27r)8 ; de Voltaire, 2759.

CiRBÈRK ou Cebf-Berp (maison), banquiers

juifs, 195, 196.

Cerolerond (dame), dénonciatrice d'une

fabrication de faux assignats, 3436, 3447.

Cercueils de plomb à Saint-Denis (re-

cherche des), 2380.

Cérémonie funèbre en l'honneur de l'abbé

de L'Épée, 1567; du 2 avril 1792 en

l'honneur de Mirabeau, 2245; en l'hon-

neur de Simonneau, 3012; du 26 août,

2718, 3012.

— de la pose de la première pierre de la

colonne de la Bastille, 3040, 3041.

— de la translation de Voltaire, 2750,

2797, 2843, 2845, 2847, 2850, 3012.

Certeux (Louis-Paterne), prisonnier de la

Conciergerie, 371.

Certificat délivré à un ancien garde fran-

çaise, 1300.

— de bonne conduite du Suisse du Col-

lège de France, 1694.

— du commandant du bataillon de Po-

pincourt pour la location d'un corps de

garde, 1090.

— des commissaires de la section du
Marché-des-Innocenls en faveur d'un

sculpteur, chargé de famille, 2837.

— du Directoire du Département pour le

séminaire de Saint-Sulpice, 1881.

— de maîtrise d'orfèvre aux Gobelins,

2402.

— de la section des Tuileries en faveur

d'un élève peintre, 384.

Certificats du Comité militaire pour l'hos-

pitalité dans les corps de garde (pré-

tendus), 1158.

— de M. d'Ormesson, bibliothécaire de la

Bibliothèque nationale, en faveur de ses

employés, 1942-1950, 1952-1954.

— de prestation du serment civique, 1156.

— de résidence, 917; de résidence des

maître et maîtresse d'école d'Issy, 1926.

Cevbat (Joachim), président du Comité de
la section du Luxembourg, 385.

Chabot (François), membre du Comité de
surveillance, 81, 221, 268, 3542, 3543.

Chabouill* (Médéric-Joseph), expert du
Département, 3797.

Chabrit (Haymondi, chef des brigands
d'Arles et d'Avignon, 236.

Chaillac, administrateur général de la

Caisse de commerce, 3682.

Chaillot (ateliers des frères Périer à),

2788, 2804.

— (biens de l'abbaye de Sainte-Périne à),

3829.

— (corps de garde des Suisses à), 1317.

— (dégâts dans le Bois de Boulogne pur

des jeunes garçons de), 3127.

— (manufacture des tapis façon de Perse

et du Levant à), 2497, 2499.

— (montagne de l'Étoile à), 3120,

— (vente de l'église des Minimes de),

3787.

Chaillou (Pierre-Jacques), habitant de

Savigny-sur-Orge, 2720-2723.

Chaire d'hébreu au Collège de France,

1695; d'arabe au même Collège, 1988;

d'éloquence grecque, 2015.

Chaires de l'Académie d'architecture

,

2137.

— vacantes au Collège Louis-le-Grand,

1775, 1777-1786.

— de logique (vacance de), 1683.

Chaise (Charles-Edouard), peintre du Roi,

2659, 2661.

Chaises aux Champs-Elysées (permission

de placer des), 3120.

Ch.^labre (Louis-Vincent-Roger de), pro-

priétaire d'un casernement, 1057.

Chalier (Antoine-Marie), libraire au Palais-

Royal, 3438.

Ch&lons (commissaires du pouvoir exé-

cutif à), 1185, 1186, 1188, 1189.

CH-iiLOT (Louis), prisonnier de l'Abbaye, 374.

Ch.\mbon (Jean-Jacques), valet de chambre

coiffeur, voleur du Garde-Meuble, 760.

— (Nicolas), administrateur au Départe-

ment du Domaine, 976, 1222.

(Chambre d'arrêt de la commune de Vau-

girard, 622.

Chambre des Comptes, 3633; (demande

de translation du Tribunal du l"" ar-

dissement dans le local de la), 3470.

— (médailler conservé à la), 2305 ;
(par-

chemins de la), 1956.

Chambres (projet d'établissement dedeuxl

252.

Chambrier (Joseph), domestique, prévenu

d'émission de faux billets, 3761.

Chambrv (André-Eustache), juge de paix

du canton de Villejuif, 301.
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CiHMrDRT S»'baslipn-Rorh Nicolai», ditl,

bibliothécaire tic la Ribliothèque natio-

iialtN 1986, 1989, 1990.

<:hamp de la Fëdérotion (autel de la Pa-

trie du), iU2; (inspecteurs du), <U2;
I monument projeté au), 2710; (terrain

à Grenelle entre l'enceinte et le), 3817.

— de Mars (insurrection dans le), 133r>.

riikUPAONK (Jean-François), principal du

^'eLouis-le-Grand, 1704, 1708, 1712,

i;i.J, 1719, 1720, 1730. 1736, 1751, 1755.

1761, 1763, 1764, 1766, 1774-1780, 1784,

1785, 1787, 1789. 1791, 1797, 1798,1800,

1805, 1823, 1831-1834. 1839.

— (veuve de Louis-Hubert de), locataire

du séminaire des Missions-Étrangères,

1867.

— Pbilippe de}, peintre, 2322, 2398.

CuAMPCLos (Remy d'Auxu.N de), faussaire,

340, 341.

C.H AMPE.xois (Jacques), mendiant, 827.

— (Louis), négociant, 2412.

«Ihvmi'ion (de Villenblve) (Anpe-Clément-

Félix}, administrateur au Département

de Police, 82; administrateur au Dépar-

tement des Travaux publics, 1078, 1433,

2017, 2630, 3060; ministre de l'inté-

rieur, 266, 995.

- agent de police, 3441, 3553.

— ancien employé aux entrées de Paris,

3166, 3167.

Champs-Elysées, 3119-3125; (avenue des),

3119; (arrestation, en janvier 1790, de

gardes nationaux aux), 941
; (altroupe-

nienls dans les\ .521; (musique des),

2525; (pavillon de la garde des), 3125;

rixe entre la garde nationale et les

Marseillais aux), 379, 380; (suppression

du poste de gardes Suisses aux), 3122,

3123, 3125.

(Uiancelier de l'église de Paris (bourse à

la nomination du), 1723.

Chandelles Tournies aux ateliers de (ila-

lure, 1369, 1408, 1427.

Cha.xky, patriote Suisse, 229.

Change (élévation du prix du), 3182.

Cbaxlot (Hugues), prisonnier de la Con-

I

dergerie, 627.

t'haul (école publique de), 2530-2537.

CnxxTERRTXR ( Viclor-Avoine)
,

procureur

général syndic du département de la

Manche, 1800.

ChanUlly l'abbé Brrt«an, rkairtà). «M.
^muiiiripalili'- de . 206.

CiiAirroisKAi;, propriétaire rlTeraio da cal-

de-sac Taitbout, 2634.

Cra.ntrom, tailleur de pierre*, MIS.
CiiANf ^Etienne), suspect, 4êt.

Chanvre ^arhaU de). I3Î14, IS74, IJ78,

1376, 1389, 1404. 1409. 1411; (a««m«l-
tation du prix du-, 13.%! ; (projtl éf
filature de), 1.347.

Chapklai.x rMarguerite). roarehaode de
marée, 716.

('hapelain du collège Mazarin, 1810.

Chapelains de chœur de l'église de SfeinU

Marcel. 1873.

(Chapelle (M»« de la . 304J.

CJiapelle des Allemands à .Saint-Sulpice,

31.

— de la famille Kostaing anx FenilIanU,

2289.

— des Gobelins (projet de convertir en

magasin général des tableaux U^ S46I,

2462; projet d'y loger les fédérés, S4«f.

2462.

— de l'hôpital de la PiUé. 2353.

— Saint-Thomas, dans l'église dm Jaco-

bins. 1024-1026.

— de Sorbonne, 23M, 23M.
— de la Vierge dans l'église de Saint*

Germai n-des-Prés, 2300.

— de Vincennes (services rendus |>ar les

gardes françaises lors des scènes de

la^. 1274.

Chapitre de l'hôpital des Quinxe- Vingts,

1526, 1529, 1537.

— de Notre-Dame. 22, 1913, 19I7.IM0.

1923. 1925, 1927-1931; (boorse à la no-

mination du), 1744; (Jardin «lit le Ter-

rnin tiu), 3847; (maison appartenant

au). 3799.

— de Saint-Marcel, 1873; («taU de c«n
du), 3774.

— de Saint-Merry (états de cens dn\3T74.

— de Saint-Paul-de-l'Kslrée, à Saint-De-

nis, 2018. 2019.

— de Ste-Croix-de-la-Rr«tonnerie (biens

du), 3798.

Chapotix (Edme), prisonnier de la Con-

ciergerie, 550.

Chappr Ignace-I'rbain-Jean). député de

la Sarthe h V\!»emhUf législative, 2934.

CHAPUisKAt*. prisonnier de la Force. tHi.
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Chapoy (Nicolas), prisonnier de la Con-

ciergerie, 648.

Char de la translation du corps de Vol-

taire, 2843, 2845, 2847, 2926.

Charente (Chazaud, député du départe-

ment de la), 3089, 3094; (directoire du

déparlement de la), 3404.

Charente-Inférieure (département de

la), 1817.

Charenton (arrestation de dévastateurs

du bois de Vincennes à), 458.

— (Carmes déchaussés de), 1997.

Charenton-Saint-Maurice (garde na-

tionale de), 704.

— (gare au-dessous du pont de), 3049.

— (juge de paix de), 704. ^

— (meurtre à), 704.

Charier (sieur), prisonnier de l'Abbaye,

429.

Charité (religieux de la), 15H.

Charivari organisé par les étudiants en

philosophie du collège Louis-le-Grand,

1774.

Charles (Henry), boursier du collège de

Justice, 1755.

— (Jacques-Alexandre-César), professeur

de physique, 2091-2095, 3780.

— grenadier volontaire, 368.

Charles V (Gervais Chrétien, médecin de),

1797.

Chaklet (Etienne), bourgeois de Paris,

1863.

Charolles (églises supprimées du dis-

trict de), 2302, 2314.

Chabon (Jean-Joseph), ancien notaire au

Châtelet, 3813; ancien président de la

Fédération, officier municipal, 851, 856-

858; commissaire municipal pour les

impositions, 3150.

Charpentier (Christophe), citoyen de Paris,

3784.

— (Jean-François), commissaire de police

de la section des Invalides, 453.

— ouvrier du Panthéon français, 2856.

Charrière (François), voleur, écroué à la

Conciergerie, 560.

Cbarrion (Sylvain), tailleur de pierre,

2893.

Chartknet-Laferrwre (Charles), habitant

de Saint-Jean-d'Angely, 235.

Chartes de l'abbaye de Cluny (conserva-
tion des), 2329, 2344, 2351.

Gharton (Jean), chef de la l" division de

la garde nationale, commandant gé-

néral, 900.

Chartreux, 2290; (ordre d'enlèvement des

tableaux des), 2346; (projet d'établir

un hôpital au couvent des), 1503; (pro-

jet de créer un établissement pour les

Enfants-trouvés aux), 1589; (tableau se

trouvant dans le grand cloître des), 2367.

Chartrey (René-Denis), membre du Comité

de police et de surveillance de la Com-
mune, 148, 397.

Charuel (Pierre), savetier à Issy, 687.

Chassagnolle (Jacques-Philippe), inspec-

teur des Bâtiments de la Ville, 1442.

Chassal, agent de police, inspecteur du

château des Tuileries, 132-134.

Chasseurs (dégradations commises dans

la caserne de la Pépinière par les), 1150.

— volontaires de la garde nationale (for-

mation de bataillons de), 901, 905, 913,

916, 934.

— du bataillon de la Place -Royale, H 80.

— de la compagnie Hullin, 1142.

— du régiment de Lorraine, 194, 1175.

Chastillon (Jeanne de), comtesse d'Alen-

çon, 2367.

— (Adrienne-Emilie-Félicité de la Baume

le Blanc, duchesse de), 2367.

Chastlx, prisonnier de la Conciergerie,

371.

Château de la Muetle, 3042-3048.

Château, dans l'île d'Oleron (garde na-

tionale et officiers municipaux du), 236.

Chàteaudan (tribunal du district de»,

3489, 3493.

Chateauneuf (de), premier aide-major de

la cavalerie de la garde nationale, 1117,

1119, 1121, 1130, 1138.

Ch&teaurouz et Issoudnn (maison à

l'enseigne des villes de), 1807.

Ch&teauthierry (administrateurs du dis-

trict de), 1270.

Ch&teauvieux (fête civique des soldats

de), 18, 201, 2926; (produit d'une pièce

de théâtre abandonné aux soldats de),

2521.

Chatel (Balthazar), malfaiteur, 682.

Châtelain (Claude-Jean-Baptiste), graveur

en taille-douce, 224.

— prisonnier de l'Abbaye, 314.

Châtelet (basse geôle du), 441, 443.
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— (chambre de la Dauphine au), 446;

chambre des infirmiers, 3393.

. un< ii'rge de la prison du), 278, 443,

t.i. .i:i79.

corps de garde du), 958.

— vcoolrefaçon d'assignats au), 3393, 3395,

3396. 3399, 3400, 3445, 3475, 3478, 3485,

UHT, .1V88, 359i.

A<> -s de prisonniers à l'inArmerie

<lii . » '»2, 3736.

iK Icntion pour émission de faux assi-

.'liais au),- 3573, 3579, 3592.

— (élève en pharmacie aux prisons du\

3393, 3396.

évasion de la prison du), 278.

fabrication de fausse monnaie au),

3601.

>- (infirmerie des hommes au), 3393.

— (procès pour contrefaçon de billets de

la Caisse d'Escomple. instruit au), 36-20.

— (Iransfèremeiit à l'Abbaye de prison-

niers du), 314, 343, 369; (transfèrement

à la Conciergerie de prisonniers du),

450, 580, 603, G23.

Chatili-on (J.A.), indigent, 3321.

ChàtiUon (juge de paix du canton de),

646, 726.

Châtillon - «ur - Loinflp (arrestation de

faussaires à), 3770.

duUoa (surveillance de police à), 95.

Cbacobt (Denis- Antoine), sculpteur du

Roi, 2228, 2911, 2943, 2958, 2995, 3008.

Chaudronniers (bronzes des églises ven-

dus à des), 2289.

Chauffage des corps de garde de la garde

nnlioiiale parisienne, 954, 955, 901,9HG-

'.'W. 997, 1124, 1128. 1129, 1131.

Cu.axET Jacques), distributeur de faux

billeLs, 685.

A OiAiLEv I sieur), locataire d'une maison

f de rAbbaye-aux-Bois. 3781.

CHAiMrrrK (Jean-liaspnrd, dit Anaxagoros),

236, 244: procureur de la Commune,
•2»io:'..

«'.HAinosT Jean-Marie), garçon limonadier,

pr.vmu d'émission de faux billets, 3750.

Chanssée-d'Antin, 3630, 3789, 3822.

Chaussures fournies à l'Opéra, 2576.

I CsALvioiir (Louis), prisonnier de la Con-
ciergerie, 605.

CsAVAKD (Claude-Gabriel), citoyen de la

section des Innocents, .3640.

Chavehot (Uttreni). Agent d« M. d'An-
gremunt, 261.

CsAXAiii <Joan-Francois- Simon), dépnlé 49
la Charente & l'AMemblée léybUUft,
3UHU, 3094.

Chazut (Claude-François), ex-président de
la section de l'Oratoire, rédacteur du
Courrier premier «irnr««, 63, 6S.

Che)ii:l.vt (Antoine-François;, maître de
pension, 1933.

— (Antoine-Krançois-Marie). (Ils du pré-

cédent, clerc minoré, 1933.

Chemin de l'Ecole militaire à la plaine

de Grenelle, 3819.

— de la rue de Sèvres an Groe-Gulloo,

1470, 2625, 2626.

Chemises fournies aux prisonniers de

Paris par une compagnie rbarilable,

282, 283, 297.

Chenaix (Louis-Barlhéleroy. prisonnier

de la Conciergerie, 777.

Chémer (Louis-Sauveur), commandant de
gendarmerie, 631.

— (Marie -Joseph), auteur dramatique,

2512.

Chenu (Pierre-Gilles), commissaire M
Chûtelet, 3632.

Cher (Fot'QUET, député du département

du), 3639.

Cheradame (Jean), entrepreneur du net-

toiement, 1452.

CiiKRiN (Bernard^ généalogiste, 2339.

Cherté des denrées, 1942, 3657.

— excessive du pain, 239. 241 ; des vivres,

2494, 2537, 3191.

— progressive de la laine, 24M, t494.

— subite des marchandions, 2S94.

Chéruel (Léonarde-Françoise), pension-

naire des Hospitalières de la Providence,

1520.

Cbes.naye (André Racdix de la\ chef de la

6* légion de la garde nationale, 919.

Chevalier Jean^ commissaire du (>>nseU

général de la Commune, 418; commis»

saire des sections pour la réintégration

des gardes françaises, 1279, 1289.

—
\ Pierre ou Franco»), prévenu d'émis-

sion de faux billets. 3759.

— appareilleur. 2762.

— capitaine d'invalides, 1598, 3191.

— marchand de vins, 1126.

— prisonnier de Sainte-Pélagie, 799.
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— (Antoine-Brice Houdart, dit), mode-

leur-sculpteur, faussaire, 3593.

— (Marie-Philippine Mixique, dite), fille

publique, 844.

Chevaliers de Saint-Louis (assemblées se-

crètes de), 193; dans l'enclos des Char-

treux (présence de), 236.

Chevaux de troupe exposés au froid et

aux intempéries, H28, 1129.

— des gendarmes tués le 10 août (rem-

placement des), 1235.

Chevilly (berger et marchand de vins à),

3762.

— (^fondation pour les malades de la pa-

roisse de), 1922.

— (maîtres d'école de ), 1914, 1922,-1924.

— (Sœurs de charité de), 1914, 1921,1922.

Chevret (Jean), employé à la Bibliothèque

du Roi, 1634.

Chicheraud (Jean), relieur, 1844.

r/ii/fonmers (faction dite des), à Arles, 239.

Chigot (Edme), docteur en médecine, 1482
;

commissaire de la section de la Croix-

Rouge, 92.

Chimie (cours de), au Jardin des Plantes,

2047, 2048, 2052, 2054, 2055.

Chine (^exploraiion de l'Asie septentrio-

nale jusqu'aux confins de la), 2031.

Chirac, postulant la place de concierge de

l'hôpital Saint-Louis, 1304.

Chirurgie (élèves en), 1474, 1478.

— (exercice de la), 1488.

Chirurgien prévenu d'escroquerie, 712.

— des Gobelins (suppression de la place

de), 2433.

— en chef de l'Hôtel-Dieu, 1303.

Chirurgiens recrutés pour Bruxelles, 212.

— des gardes-françaises (pétition des),

1276.

Choderlos de Laclos (Fierre-Ambroise-

François), commissaire de la section de

la Butte-des-Moulins, 31.

Choix, commis des Bâtiments, 2654.

Choisy-Ie-Roi (adjudicataire du château

de), 2337.

— (adjudication par folle-enchère du châ-

teau de), .3843.

— (juge de paix du canton de), 592.

— (tableaux du château de), 2318, 2323,

2326, 2337, 2340.

Cholat (Claude), vainqueur de la Bas-
tille, 224.

— (Hugues), bijoutier, faussaire, 3399,

3400, 3624, 3623, 3627, 3628.

CnoLé (sieur), dénonciateur, 254.

Cholet (François), marchand d'argent, 652.

— (Jean), prisonnierde la Conciergerie, 688.

Choudieu (Pierre -René), secrétaire de

l'Assemblée législative, 94L
Chrétiex (Bastienj, voleur, à la fonderie

des cloches, 653.

Christ (le), tableau de Philippe de Cham-

pagne, 2398.

Christ en bronze sur le modèle de Girar-

don, 2398.

Christophe, commis à l'atelier de filature

des Récollets, 1384.

— (M™*), locataire de maison à la bar-

rière Rochechouart, 3827.

Chronique du Mois (cahier patriotique de

la), 880.

Chronique de Paris (la), journal, 81.

Chute grave dans les travaux de Sainte-

Geneviève, 2814.

Ciboule, citoyen d'Ivry, prisonnier de la

Conciergerie, 732.

Cieurac (sieur Goudaille, autrement dit),

ex-maii"e de Montauban, 240.

Cinquante (club de Valois, dit des), 50-32.

Circulation (billets de la Caisse d'Es-

compte retirés de la), 3616, 3017.

— des billets de la Caisse patriotique

(état de la), 3662, 3666.

— des billets de 25 livres de la Caisse de

commerce de la rue de Bussy (prohi-

bition de la), 3730.

— des billets de la Maison de secoure,

3689, 3693, 3694, 3709, 3711, 3719.

Cirque national et de fêtes annuelles

(projet de), 2611.

Ciselure (ouvrages de), 2233.

Cité (suppression d'églises paroissiales de

la), 2294.

— (suppression des tueries de bouchers

dans la), 3848.

Citerne (projet d'établir sous la salle de

l'Assemblée nationale une), 228.

Civet (Jean-Pierre), commissaire de po-

lice de la section du Faubourg-Saint-

Denis, 120.

Civisme des administrateurs de la Caisse

d'Escompte, 3623.

— des étudiants de la congrégation Jt-

Saint-Lazare, 1884.
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r4.AHAtxT-UAi i;l.\hi> ^Alexis), épicier-difitil-

lateur. 3790.

(Uamix (Louis-Edme-Claude), prisonnier

de la Conciergerie, 745.

Claikvills (Jeanne Fbrmt, dite), impliquée

dans le toI du Garde-Meuble, 7!S8.

Clairvoyant» admis k l'hôpital des Quinze-

Vingts. 4530, 1530.

Ulamabom, comptable des ateliers de fila-

ture. 434.

Clameey (principal du collège de), 1775.

(1 vHKTO.v (Jean-Joseph), professeur de mu-

sique. -2538-2543.

t.liisse du soir pour les ouvriers et gagne-

deniers, 2636.

Classes de charité des Sœurs des Écoles

chrétiennes, 4904.

Clvcok, mandataire des ouvriers des Go-

belins, 2436.

CiaczEL jeune (Jean-Baptiste , dépuK' de

l'Ariège à l'Assemblée législative, 3319,

3322.

ÛUYiksB (Etienne), minisire des Contribu-

tions publiques, 391, 2082, 2437, '2438,

1442, 2451, 2458, 2605, 2721-2723, 2725,

SU7, 3151, 3152, 3181, 3330, 3331, 3373,

3374, 3379, 3619. 3620.

Clefs des caveaux de Saint-Denis, dépo-

sées à la Liste civile, 2380.

OinK-XT, secrétaire de l'État-Major gé-

néral de la garde nationale, 1153, 1162.

~ (sieur), 391.

— (Thérèse), femme Martin, drapier, 701.

Olisbau (François-Joseph), brasseur, 3828.

Otarmont (François de Bo.val, «^véque de),

193.

Clermont-Ferrand (fabrication de llans

avec le métal de cloches à), 3193.

— (sarcophage antique dans la cathédrale

•h", -i.W,.

OUchy-la-Qarenne (citoyen de), 1628.

Oum, propriétaire du corps de garde du
bataillon de l'Ile-Saint- Louis, 1015.

•".lochers (abolition projetée des), 40.

Cloches (métal de) pour la fabrication de

la monnaie de billon, 3172, 3178, 3186,

3189, 3193, 3215, 3229.

-(vente de morceaux de) par un chaudron-
nier du Faubourg Saint-Antoine, 3197.

— des églises des maisons religieuses

(transport aux ateliers monétaires des),

3209.

CuNjiRT. condamna à mort, écroaé à la

Conciergerie, 464.

Cloître de Tabbaye de.SaiBl94kB«tl*v«,

t7»7.

— des Grands-Augustins, 37tO, I7S4.

— des Jacobins de la hm ftlnt Jieqm,
S8M.

— Notre-Dame. «09.

— du couvent des Hécollets, 1409.

— de Saint-Btienne-dea-Grès. lOfS.

— de Saint-Jacques rHâpItal. 3S04.

— de Saint-Marcel, 3T33.

C.los Payen (manufacture de toile p«lni4>

au), 1341.

Clossau (Robin du), procureur de la com-

mune de Romainville, 35M.
(iLOTAiRE !•', roi des Francs, t3S0.

Clôture arbitraire de la salle de l'BvIclié,

1678.

Clouet (Jean-Baptiste), voleur de plomb,

552.

— (l'abbé), professeur de langues étran-

gères à l'École des Mines, 1653.

Club autrichien aux Ursulines de Saint-

Denis. 215.

— des Cordeliers. 10-12, 26, 143.

— des Jacobins, 4-8, 131.

— des Nomophiles, 1287-iSM.

— de Valois. <!it des Cinqoâato, 2, 80-32.

— monarchique, 2.

Clubs aristocratiques, 2.

— jacobites de Paris, 240.

— de la Liberté et des Arts an Palais-

Royal, 855.

Clnny (assemblée générale du bataillon

de la Sorbonne à l'hôtel de), 1195.

— (cardinal de Roi'illo». abbé de), Î344.

— I chartes de l'abbaye de). S3t9, tS44,

2.351.

— (église souterraine de l'abbaye de),

2349.

Coalition contre la Société fkatemelle

séante aux Jacobins. 250.

Coalitions dans l'atelier du Panthéon fhui*

çais, 2757. 2762.

CoATPO.xT, instituteur des Jeune» Elèvea

pour les langues orientales, 1781.

Coblents (argent rapporté de\ S70.

— (circulation de l'argent français kK 3191

.

— ^conseiller d'Etat r«^fugié à), StI.

— (correspondance avec les émigré» de),

89. 106.
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— (fils d'un garçon du château des Tui-

leries, employé à}, 199.

— (officiers déserteurs à), 236.

— (offre par des gardes du Roi licenciés

de passer à), 247.

— (recrues expédiées à), 271.

— (situation des émigrés de), 180, 233.

Cocarde (insultes grossières au sujet du

port de la), 713.

— blanche, arborée aux Tuileries, 248.

— tricolore spéciale, 277.

Cocardes blanches en prévision de mou-
vements contrerévolutionnaires, 224.

— nationales (refus de porter les), 224.

Cocaugerie (prévenu du délit de), 501.

Coche (Germain), tailleur, dénonciateur

d'une fabrique de faux assignats, 3432,

3443.

CocHELiN (Jean-Martin), curé de la pa-

roisse de Chevilly, 1922.

Cochet (Henri-Louis-Joseph), député du

Nord à l'Assemblée législative, 220.

CocHix (Charles-Nicolas), garde des des-

sins du Roi, 2667.

CocHOis (Nicolas-Etienne), prisonnier de

la Force, 672.

CoEFFiER (sieur), entrepreneur des tra-

vaux des carrières, 3090.

Cœillet (François), marchand mercier,

2627-2629, 2631-2633.

Cognac (départ pour Paris de contre-

révolutionnaires de), 239.

— (officiers municipaux de), 239.

CoHENDY : lisez Cohendet (Joseph-Nicolas),

président du Comité de la section du

Faubourg-Montmartre, 250.

CoiNDÉ (Alexandre), domestique, sodo-

miste, 569, 840.

Coins de l'ancienne monnaie (suppression

des), 3213.

— du timbre des assignats de cent sols

(fabrication des), 3247, 3250, 3251, 3280-

3282, 3303.

— nouveaux pour la frappe des mon-
naies, 3234.

CoixTERAUx ou CoiXTEREAU (François),

professeur d'architecture rurale, 1336.

CoixTHEAL(A.-L.), attaché au Déparlement
des Médailles de la Bibliothèque natio-

nale, 1949.

CoiPEL, entrepreneur d'enlèvement d'im-

mondices, 1427.

CoisNox (Jean-Baptiste), principal du col-

lège de la Marche, 1806, 1807.

CoLiGNo.N (Ignace), savetier, 836.

— (Jean-Baptiste), boursier du collège de

Dormans-Beauvais, 1714.

CoLiGNY (Marie-Charles-Ignace de), pré-

venu de fabrication de faux assignats

et de faux louis, 3549, 3550, 3352-3558.

3560, 3563-3565.

Colin (Antoine), avoué près les tribunaux,

380, 389.

— (Antoine), malfaiteur, condamné au

carcan, 1144.

— (Nicolas-Henri), épicier à Rueil, 198.

CoLLABD (Jean), canonnier de la section

des Lombards, 3450, 3487, 3488.

CoLLABDEAU (Charlcs-Hubert), boursier du

collège de Reims, 1839.

Collection des antiquités provenant des

maisons religieuses, 2299.

— des Chartes, 2070-2072.

— des dessins du Roi, 2106.

-^ des édits, déclarations et arrêts, 2072.

— d'histoire naturelle de M. Richard,

2036, 2033, 2058.

— des Historiens de France, 2069, 2070.

— de minéraux rares de la Sibérie loffre

à la Nation d'une), 2030-2035, 2042.

— des plans des baxTières, 3053.

— des tableaux des ports de France de

Joseph Vernet, 2168, 2183, 2197, 2200,

2236.

— de titres originaux (achat par la Bi-

bliothèque du Roi d'une), 1974.

Collections de l'Académie des sciences,

2076.

Collège franco-anglais (projet de), 1642,

1663.

— de chirurgie, 1487, 1488.

— de France ou Royal, 1693-1697, 1988;

(chaire d'arabe au), 1988; (chaire d'élo-

quence grecque au), 2015; (chaire d'hé-

breu au), 1695.

— d'.Vutun (comptes et bourses du), 1702-

1704; (maisons du), 1705, 1706.

— (de la ville d'Autun, 2363.

— de Baveux (comptes et bourses du).

1707, 1708.

— de Beauvais-Dormans (comptes el

bourses du), 1709-1714, 1865.

— de Boissy (comptes du), 1715, 1716.

— de Boncourt, 1827, 1828.
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> des BoD5-Enfanth (comptes et bourses

du), 1717-1720.

- de Bourgogne (comptes et bourses

do), 1721-1724, 1788.

- deCambrni (bourses du), 1788; (comptes

du), 1725-1726.

- du Cardinal-Lomoine (compte du),

1727; (principal du), 1778.

- des Cholets (comptes et bourses du\

i-28-1731, 1796.

- de Cornouailles (comptes du), 1732,

1733.

- de Dainville (comptes, baux et bourses

du), 1734-1737.

- des Dix-Huit (comptes, bourses et

baux du), 1738-1740, 1788.

- de l'Égalité, ci-devant Louis-le-Grand,

1798.

- de Fortel (comptes, baux et bourses

du), 1741-1744; (maison dite le), 1743;

principal du), 1743.

- d'Harcourt (comptes et baux du), 1745-

1748.

- de Hubant ou l'Ave Maria (comptes du),

1749, 1750.

- de Justice (comptes et bourses du),

1751-1755.

- de Laon (comptes, baux et bourses

du), 1756-1766.

- Louis-le*Grand (administrateurs du),

1705, 1706, 1737, 1740, 1743, 1760, 1765,

1840, 1853 ; (bureau d'administration

du), 1702, 1703, 1705, 1707, 1709-1711,

1715, 1717, 1721, 1725, 1728, 1732, 1734,

1738, 1741, 1749, 1751, 1752, 1736, 1757,

1762, 1767, 1770-1773, 1786-1789, 1791,

1799, 1802, 1819, 1825, 1829, 1835, 1836,

1841-1843, 1846, 1849, 1851, 1854, 1857,

1861 ; (compagnie de volontaires du),

1794, 1798; (comptes, bourses et chaires

du), 1744, 1767-1801
; (économe du».

1770; (étudiants en philosophie du ,

1774; (examinateurs des boursiers du\
1704, 1776, 1783; (préservation d'incen-

die du), 1790; (professeurs du), 1774,

1775, 1777-1785; réunion des collèges de

Boiny, 1715; des Kons-Enfanls, 1718;

deBoui^ogne, 1722; de Cambrai, 1726;

des Cholets, 1729; de Cornouailles, 1733;

de Dainville, 1735; de Fortet, 1742; de
Hubant, 1750; de Justice, 1753; de

Uon, 1759; du Mans, 1803; de Mignon,

1820; de Narbonne, ItM; de Reims,
1837; de Saiole-B«rb«, 1845; de Saint-

Michel, 1850; de Tours. 1881; de Tré-
guier, 1859; du Trésorier. IMS.

— de Maltre-i;enrais (comptée, booreee et

maisons du;, 1797, 1799-1801.

— du Mans comptes et bonne* da).

1802-1805.

— de la Marche (baux du). 1806. 1807.

— Mautrin (bibliothécaire do). S378 ; (bo-

reau d'administration du PanlbéoD
français au), 2789. 8834, 2921, t»?3:

(commissaires de l'Instrurtion publique

au), 1694-1697, 1700, 1731. 1792. J8U;
(comptes, bourses et administration dn),

1808-181». 1864; (principal du). 1811,

2844; (procureur du . 2021.

— (professeur de philosophie au<, 1691.

— Mignon ^comptes et bounes du\ 1818-

1823, 1832.

— de Montaigu (comptes do), 1884.

— de Narbonne (comptes du), 18tS,

1826.

— de Navarre (chaire de physique expé-

rimentale au), 8078; (comptes et baux

du), 1827, 1828.

— de Notre-Dame de Bayeuz, dit de

Maitre-Gervais, 1799.

— du Panthéon français, 1824.

— du Plessis, 532.

— des Qualre-Nations (Commission des

monuments au), 2311, 2338; ^comptée,

bourses et administration du), 1808-

1818.

— de Reims, 224.

— de Saint-Michel (compt»'* du . I8»9.

1850.

— de Sainte-Karbe (adminiMratPur pro-

visoire du), 1775, 1847. 1848; ^comptes

et baux du\ 1841-1848.

— de Séez ^comptes et baux du\ 1851-

1853.

— de Tours (comptes et baux du . 1854-

1856.

— de Tréguier (comptes et baux du^

1857-1860.

— du Trésorier (comptes et baux du),

1861-1863.

Collèges (chaires de logique vacantes dans

les), 1683.

— f méthodes pour l'étude des langues

anciennes dans les*, 1664.
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— dans les départements (nombre prévu

des), 2370.

— de l'Université (union au collège Louis-

le-Grand des), 1769.

Collégiale de Saint-Laurent de Joinville,

2362.

(Collier, prisonnier évadé de la Concier-

gerie, 34S3.

CoLLiN (Louise), dite Rosalie la Brune,

fruitière-regrattière et fille publique,

849.

CoLLOT (Jacques), marchand bijoutier,

faussaire, 3611.

CoLLOT d'Herbois (Jeau-Maric), auteur de

VAlmanach du Père Gérard, 1651.

CoLMAR, citoyen actif de la section de la

Croix-Rouge, 3714; commissaire chargé

de la surveillance du Louvre et des

Tuileries, 2693, 2698.

CoLOMBART (sicuf), de Beaune, 3199.

Colombe, brigadier de la gendarmerie na-

tionale, 390.

CoLOMBEAU (Denis), prisonnier de l'Abbaye,

290, 340, 341.

Colombes (fabrication de faux assignats

à), 3435.

Colombier, prisonnier de la Conciergerie,

741.

Colonel général des Suisses et des Grisons

(suppression de la place de), 1319.

Colonies (ouvrage sur les cultures des),

2029.

Colonne sur l'emplacement de la Bastille

érection d'une), 3040, 3041.

— milliaire dans l'église de Saint-Médard,

de Soissons, 2350.

Colonnes entrées au Dépôt des Petits-

Augustins, 2261.

— de marbre du couvent des Bons-Hom-
mes de Passy, 2309.

— de marbre des Carmélites (enlèvement

des), 2396.

— de marbre de brèche violette de l'é-

glise des Grands-Augustins, 2399.

— de marbre vert d'Egypte dans l'église

du Noviciat des Jésuites, 2395.

— en granit dans l'église de Saint-Mé-

dard, de Soissons, 2350.

Colportage d'imprimés, 92.

Colporteurs du Journal du soir de la rue

de Chartres, 60 ; de VOriUeur dupeuple. 79.

CoLso>- (Umberl), loueur de carrosses, 598.

Combat de Du Couëdic (gravure représen-

tant le), 2240.

Combats de la dernière guerre (tableaux

de Hossel représentants les), 2126, 2128.

Combattant du 10 août (projet de con-

cours pour des statues de la Liberté,

proposé par un), 2251.

— du 10 août contre la Nation, 775.

(Comblement des fossés de la porte Saint-

Antoine, 2631, 2632.

Comédie française, 2598-2603.

Comédiens (pétition de), 2508.

— de Paris, réputés aiistocrates, 277.

COMEYRAS (M"'e), 1201.

Comité autrichien du Bois de Boulogne,

252.

— autrichien des Tuileries, 81, 119, 213,

216, 217.

— central, chargé de régler le service

militaire, 940.

— d'administration de la Société des Amis

de la Constitution, 4.

— d'agriculture et de commerce de l'As-

semblée constituante, 871.

— d'agriculture, 861, 2155.

— d'aliénation de l'Assemblée consti-

tuante, 2023, 2263, 2269.

Comité des assignats et monnaies, 1363,

3167, 3176, 3178, 3180, 3183, 3186, 3187,

3199, 3200, 3202,3205, 3207,3211, 3216-

3219, 3223, 3229, 3234-3236, 3239, 3240,

3243-3245, 3248-3250, 3252, 3256, 3259,

3272, 3275, 3279, 3301, 3302, 3305, 3307,

3311, 3313-3315, 3320, 3321, 3322, 3347.

3349, 3354, 3355, 3358, 3370, 3391, 3428,

3434, 3439, 3450, 3455, 3490-3492, 3542,

3543, 3545, 3568, 3622, 3648, 3649, 3651,

3652, 3655, 3656, 3658.

— des assignats et monnaies de la Con-

vention nationale, 3390.

— du casernement, 960.

— des colonies, 68.

— de commerce, 68, 861, 867, 868, 2078,

2082, 2239, 2439, 2440, 3243, 3669.

— de correspondance dû la Société des

Amis de la Constitution, 5, 7, 8.

— des dépenses publiques, 2793.

— diplomatique, 10, 262, 1.307, 1308,1310,

1314, 1319, 1320, 1322, 1323.

— des Domaines, 809, 1571, 1860, 1880,

2437, 2720, 3057, 3098, 3109.

— des Douze, 109, 832, 3329, .3663.
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— ecclésiastique de rÂS8einJi>l(;c cuusU-

toante, 1880, 2023, 2263.

- d'éducation, i62ft.

— d« l'Extraordinaire de» linaDcei, 283.

285, 017, 1323. 133M, 1701. 2010, 3073,

3089, 3092, 3135, 3201, 3203, 3217, 3273,

3277, 3304. 3319, 3322, 3325, 332C. 3335,

3343, 3345, 3359, 337U, 3380, 3391 , 3639,

^ M52, 3653, 3655, 3656, 3659, 3607, 3672,

368«.

,>- dM in8|>ec(eurs de la Salle, 50-66, 70-

^ 78, 7S, 101, 890, 1159, 2686.

— d'instruction publique, 72, 1205, 1478,

. 1525, 1557-1560, 156K-1570, 1631, 1632,

1634, 1635, 1637-1640, 16U, 1646, 1649-

« 1654, 1656. 1658. 1659, 1665, 1670, 1672,

1673, 1676, 1680, 1684, 1685, 179o, 1794,

1847, 19(>0, 1963, 1994, 1996, 2000, 2003,

2004, 2008, 2012-2014, 2016, 2018, 2019,

t aOIS, a032, 2033, 2035, 2036, 2042, 2053,

S076, 2078, 2081-2087, 2093, 2097, 2137,

2141, 2157, 2166, 2173, 2182, 2184, 2186,

> 1187, 2191-2196, 2239, 2242, 2247, 2248.

2250, 2251, 2282, 2284, 2288, 2290. 229H,

2311, 2324, 2326, 2328, 2330, 2332, 2343-

S345, 2357-2360, 2370, 2374, 2439, 2440,

2507-2513, 2515-2518, 2520, 2522, 2532-

£586, 2537-2543, 2851. 3641.

»- de législaUon, 10, 56, 67, 109, 111, 122,

136, 832, 852, 858, 1011, 2242, 3152,

3158, 3161, 3162, 3410, 3435, 3455, 3470.

3483, 3484.

— de liquidation de l'Assemblée consti-

tuante, 1962.

— de liquidation, 930, 933, 1193, 1227,

1331, 1790, 3052, 3054, 3092, 3628, 3629.

— de mendicité de l'Assembléo consti-

tuante, 1475.

— de mendicité, des hôpitaux et des mai-

sons d'arrestation (projet de), 1475.

— militaire de la Constituante, 915.

— militaire, 10, 289, 306, 436, 878, 891,

,
W2, 903, 905-913, 916, 920, 023, 928,

•32, 934, 936, 939, 945, 947, 973, 1030,

1127, 1140, 1155, 1158, 1204-1210, 1212,

1213, 1216-1218, 1223, 1227, 1237, 1240-

1243, 1245-1247, 1249-1252, 1254, 125(1,

1260, 1262, 1272, 1275, 1276, 1278, 1290.

1292, 1293, 1296, 1301, 1301-1307, 1309.

1310, 13121315, 1318, 1608, 1612, 1613,

3415.

— miliUire de la secUon Potoeonaike,
1887.

— de l'Opéra, t540-S5&S. SSS9, fS8«, tM6.
2589, 2592, 2594.

— de l'Ordinaire dee Snancea, 174. 178,

179, 284, 297, 359. 789, 863. MO. 891.

985, 928, 937, 973. 984, 1009, HftS, 1197.

1299, 1363. 1546, 1623, 162^. 16l«.S04i.

2162. 2781, 28ut, 3107, 3140, 3IU,3IU-
3156, 3158, 320.3, 321 i. 3SSS, MM, 3917.

3329. 3618, 3620, 3636, 3637. a«l9. 3«43,

3645-3647, 3658, 3659, 3663, 3674, J876.

3678.

— des payeurs de rente», 3139.

— de» pétition», 67, 1618, 1699. IMI.
2874, 3082, 3248, 3285, 3511, 3635.

— de police et de tunreillaoce de la Com>
mune, 147, 156. 161, 307, 308. 386, 399-

400, 403, 406, 410, 412. 415. 417. 419.

421, 423-425, 427, 429, 734, 739, 742,

743, 753, 755, 762, 764-766, 768. 769.

774-777.793,799-810, 1164.

— des rapports de l'Assemblée consti-

tuante, 313, 3393.

— des recherches de l'Ascemblée coDsti-

tuaule, 3397.

— de salubrité de rA.«isemblée consti-

tuante, 1475.

— des savants, 2263, 2319.

— des secoui-s publics, 136, 279, 280,185,

287, 292, 828, 829, 831-834, 860, 1231,

1327, 1328, 1453, 1458, 1461, 14«3, 1465,

1466, 1476, 1478, 1481, 1483, 1494. 1405.

1497, 1531, 1536, 1538, 1548, 1551. 1554.

1556, 1562, 1580, 1589, 1592, 1656,2238.

— de la section des Arcis, 772; de la

section de la Bibliothèque, 2638; do U
section de Bondy. 1385, 1400; de la

section des Carmes, 1292; de la seclioo

«lu Contrat social, 90; de la section du

Kaubuurg-.Montmartre. 250; de la sec-

tion du KaubourK .Saint-Dooie, 1096; de

la section de la Fonlaine-de-GreaeUe.

150, 151; de la section de la Konlaine-

Montmorency, 2638; de la section de la

(irangp-Balelière, 387; de la «action de

la Halle-aux-Blés, 778; de la section du

Jardin de^-lMantes, 1131, 1595; de la

section du Louvre, 2678; de la section

du Luxembourg, 30, 31. 42. 1178; de la

section du Marcbé-de»-lonocents, 1078;

de la section du Palaia-Rojral id6p6t
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d'assignats trouvés dans la rue au),

3339; de la section de la Place-Ven-

dôme, 3188; de la section du Roule,

418; de la section de Saint-Roch, 1201
;

de la section du Théâtre-Français, 329
;

de la section des Thermes-de-Julien, 738,

747; de Saint-Louis-de-Ia-Culture, 791.

— de sAreté générale de l'Assemblée na-

tionale, 430, 1326.

— de surveillance de l'Assemblée natio-

nale, 80, 85, 109, 184-186, 194, 196, 197,

200, 202, 204, 205, 207-209, 218, 220,

232, 234-242, 244, 247, 248, 250-260,

262-267, 305, 307, 757, 761, 791, 797,

820, 832, 2604, 2968, 3196, 3427, 3433,

3444, 3445, 3479, 3549, 3550, 3552, 3555,

3557, 3558, 3563, 3565,

— de surveillance de la Trésorerie, 3258,

3260, 3261, 3405, 3422.

— de surveillance de la section des

Quatre-Nations, 396.

— des Travaux publics, 1030.

Comités de l'Assemblée nationale aux

Capucins, 182.

— de l'Assemblée constituante (états de

la Bibliothèque nationale adressés aux),

1960.

— de l'Assemblée législative (impression

de la liste des), 874 ;(livres dejla Biblio-

thèque nationale à l'usage des), 1961,

1963
;
(pétitions dédaignées par les), 790

;

(salles de réunions des) aux Feuillants,

2289.

— des sections (demande de certificats

de prestation du serment civique aux),

1156; (rapport des commissaires de la

•Municipalité sur les billets patriotiques

envoyé aux), 3662.

Commande des bas-reliefs du Panthéon

français, 2943, 2958, 2960.

— d'une statue de marbre de 10,000 li-

vres, 2224.

— d'un tapis de la Savonnerie par lord

Beckford, 2487-2489, 2496.

Commanderie de Saint-Jean-de-l'Isle, à

Corboil, 2264.

Commandes de tableaux et de statues (de-

mande à F.ouis XVI de), 2115.

Commentaires sur l'Ecriture-Sainte, ran-

gés parmi les livres inutiles, 2355.

Commerçants gônés (Caisse de commerce
destinée à venir en aide aux), 3673.

Commerce d'argent, 677.

— des marchands de chevaux (assignats

faux reçus dans le), 3584.

— des marchands de vins (surveillance

du), 3423.

Commis du Département (réception peu

convenable du bataillon de Saint-Marcel

par les), 1192.

— des impositions (propos injurieux tenus

contre Pétion par les), 248.

— greffiers criminels (adjonction au Tri-

bunal du l»"" arrondissement de), 3470,

3472.

Commissaire-instructeur (envoi projeté à

Limoges d'un), 3529-3532.

— chargé de rassembler les bibliothèques

de la Seine-Inférieure, 2322.

— du Comité d'instruction publique,

chargé du rapport au sujet du différend

entre les auteurs dramatiques et les

entrepreneui's de spectacles, 2509.

— du Département, chargé de la direc-

tion et de l'administration du Panthéon

français, 2746-3026.

— du Département et de la Muaicipalilé

pour les Bibliothèques, 1992, 1993, 1995,

1997, 2004, 2005, 2007, 2018, 2024.

Commissaires chargés du compte et re-

censement des assignats de l'émission

de juin 1791, 3322; chargés du compte

et recensement des assignats défec-

tueux, 3370; chargés d'examiner la si-

tuation de la Caisse patriotique, 3650,

3662 ; chargés d'inventorier les bron-

zes des maisons royales, 2375 ; chargés

d'inventorier le mobilier de la Cou-

ronne, 2369, 2372, 2376, 2382, 2385,

2393 ; chargés du récolement des dia-

mants de la Couronne au Garde-Meuble,

2376; chargés de reconnaître les imper-

fections de la machine à timbrer les

assignats, 3349 ; chargés de suivre la

liquidation de la Caisse de commerce,

3685 ; chargés de la suppression des

armoiries, 2639; chargés de surveiller

la fabrication des assignats, 3266, 3274,

3286, 3291, 3294-3296, 3299, 3300, 3302,

3324,3334, 3341, 3342, 3344, 3346, 3349,

.3353, 3354, 3358, 3365, 3374, 3390;

chargés de surveiller les impressions

de l'Assemblée nationale, 872 ;
chargés

de la surveillance du Louvre et des
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Tuileries, S«89, M9^, S0O3, 209«-2700;

chargés de la vi^rillcation de l'arriéré

de» travaux de l'église de Sainte-Gene-

viève, S940. 3003, 3004 ; chargés de fé-

riiler les recettes du ThéAtrc-Français

(artistes), 2508 ; choisis par les artistes

pour la mise au concours des monu-

ments, 2i48; demandés par M. Pottin

de Vaurineux pour la Banque Iran-

çaise, 3634.

— de l'Académie de peinture (rapport sur

les envois de Rome par les), 2119/

— de l'Académie des sciences (instruc-

tions demandées par les), 2076; chargés

de mesurer le méridien, 2086; chargés

de préparer l'unité des poids et me-

sures, 2272, 2273.

»> de l'Assemblée nationale à ChtUons,

il85, 1186, 1188, 1189; chargés d'as-

— sister au comptage et brûlement des

assignats Tautés, 3379; chargés d'assister

au concours d'agrégation de la Faculté

« de droit, 1699.

^> des canonniers volontaires de la garde

nationale, 1105.

— du Club des Cordeliers, 10, 12.

— du Comité des assignats (annulation et

brûlement des gros assignats en pré-

sence des), 3244; (dépôt aux Archives

nationales des poinçons et matrices des

assignats de 15 sols en présence des),

I'
3314 ; (frappe de carrés à la Monnaie en

présence des), 3282.

— du Comité d'instruction publique char-

gés d'examiner la demande de secours

de l'École de déclamation, 3533; char-

gés d'examiner la méthode de chant du

sieur Clarelon, 2539, 2540; chargés

d'examiner l'ofTre de collections au

Jardin des Plantes, 2035, 2036 ; chargés

d'examiner des propositions de l'Aca-

démie des sciences, 2083, 2084.

— de la Commission des Monuments
chargés du triage des titres, 2338; char-

gés de l'examen des feuilles bibliogra-

phiques envoyées par le Comité d'ins-

tnii lion publique, 2370; envoyés en
1

. çli>.« de Saint-Jean-en-Grève, 2294.

I

— de la Commune à la prison du Ch&-
telet, 443; chargés d'examiner la si-

tuation de la Caisse Id'Escompte, 3615;

chargés de l'examen de la caisse de

T. VI.

PotUn de VanriDem, JM8; tltar$Êê é»
l'examen d'une pièce d« Ubéftire, mi ;

chargés de la levée dee iceilé« «ar la

liaison de secoers, 3711; cbargés de
l'organisation de la divisioa de leadar-
merie, 1301; chargés de teniiWIr lee

plaintes des sTeogles auQiiaa^Yiimle,
1549, 1550, 1553. 1555; ckaffét ds Pt»:
boursemenl des hillels de la Maktm de
secours, 3706, 3714, 3716, 371», 3711;

chargés de la surveillance des caJesse

de connance43618; chargés de sanefller

les opérations de la Compagnie de'CoM*

mission, 3725, 3728.

— de la Commission dr« Arts, chargée
«le visiter le Panthéon français, SN8»
2989, 3001.

— de la Comptabilité, 413. 3163.

— de la conservation des forêts (local

pour les), 2725.

— du Département, chargés d'examiner

les comptes de la Municipalité, 3132,

3134; chargés d'examiner le rapport

sur les monumenU publics, 2711;

chargés de la liquidation de la Compa-

gnie des Eaux de Paris, 3110; du Dé-

partement et de la Municipalité chargée

de visiter les carrières, 3077,3079.3081,

3084; pour le contentieux des imposi-

tions, 3149; pour l'Exposition do Loa-

vre, 2108, 2195.

— de la Faculté de médecine an sujet du

droit de patente exigé des médecins,

1701.

— de l'Instruction publique an ceOège

Maiarin, 1694-1697, 1700, 1731, ITfl.

— de la majorité des sections (démarehe

faite en faveur des canonniers par les),

1103-1106.

— de la Municipalité, chargés dn brAle>

ment des titres de noblesse, 1397; de

la Municipalité et du Départ«>ment,

chargés d'examiner la situation de l'O-

péra, 2555-2857, 25592561, 2S«4, 158B,

2568-2570; chargés de l'invenUire da

Garde-Meuble, 2376; chargés d'obtenir

des secours pour les indigente, 1485;

chargés de recevoir les comptée dee

communautés religieuses, 1904; chargée

de recevoir les comptes des étabUsee*

ments relatifs à l'enseignement pnbUc,

1872, 1874; envoyés anx prisons de

37
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Paris, 426; de service à Sainte-Pélagie,

81 J, 816-818
;

pour la reddition des

comptes des élablissements destinés au

soulagement des pauvres, 1455.

— de police (élection des), 161
;
(obser-

vations sur la police de Paris par les),

166, 167; (projet de suppression des),

115: de police des sections, chargés de

la surveillance des théâtres, 2514.

— de la section des Bibliothèques du Co-

mité d'instruction publique, 2311.

— de la section de l'Abbaye (laissez-passer

délivrés par les), 2022 ; de la section de

l'Arsenal, 791 ; chargés d'arrêter le sieur

Lombard-Noirmont, 422 ; de la section

de la Butle-des-Moulins, 50-52; de la

section du Contrat-Social, prenant sous

leur sauvegarde un prisonnier de Sainte-

Pélagie, 794; de la section du Finistère,

chargés d'un rappoi't sur la manufac-

ture des Gobelins, 2444 ; envoyés à la

Salpêtrière pour rétablir l'oi'dre, 428; de

la section des Gobelins (ordre d'écrou de),

392; de la section de Henri IV, chargés

de protester contre la prise à loyer par

les sections du Terrain à la pointe de

rile Notre-Dame, 3845; de la section de

l'Hôtei-de-Ville, chargés de s'enquérir

du changement de corps de gai'de du

bataillon de Stiint-Gervais, 1084; de la

section des Innocents (certificat délivré

à un sculpteur chargé de famille par

les), 2837 ; de la section du Jardin-des-

Plantes, chargés de visiter un corps de

garde de cavalerie, 1128, 1129; de la

section du Louvre, chargés de demander
un local au Louvre, 2678, 2680, 2682;

chargés de l'examen des papiers de

Soltho-Douglas, 144, 145 ; réunis à la

Samaritaine, 2683; de la section du

Luxembourg, 307; de la section de Mar-
seille (scellés apposés par des), 89; de

la section de Notre-Dame (lettre adres-

sée à Lafayetle par les), 1182; chargés

de protester contre l'adjudication du
bail du Terrain de l'Ile Notre-Dame.

3847; de la section de l'Observatoire,

chargés d'apposer les scellés au Val-

de-Grâce et aux Carmélites, 2379; de la

section du Panthéon français (ordre

-d'écrou de), 763; de la section Poisson-

Oière, chargés du transport de luti-ÏB et

pupitres en l'église de Saiut-Laurent

,

1898; de la section des Quinze- Vingts,

791; de la section du Théâtre-Français,

chargés d'enquête sur les officiers de

paix,97; pour l'organisation de la police,

113,116.

— des sections, chargés de veiller à la

suppression des armoiries, 3015; des

sections pour l'organisation de la police,

113, 115, 116; pour la réintégration des

gardes-françaises dans la garde natio-

nale, 1279, 1281, 1285, 1289, 1291.

— de la Société d'histoire naturelle, char-

gés d'examiner la collection de miné-

raux de U. Patrin, 2033, 2034; de la

Société des Indigents Amis de la Cons-

titution, 23; de la Société des Nomo-
philes, 26 ; de la Société fraternelle des

deux sexes, 14; de la Société patrio-

tique de la section de la Bibliothèque, 29.

— inspecteux's de la Salle de l'Assemblée

nationale, 59-66, 70-72, 73.

— de la Trésorerie nationale, 332, 2636,

2734, 2735, 2739, 2924, 3090, 3175, 3222,

3237, 3238, 3257, 3258, 3260, 3261, 3317,

3364, 3387, 3393, 3396, 3397, 3399-

3402, .3404, 3405, 3414, 3416, 3419, 3420,

3422, 3424, 3433, 3446, 3478, 3539-3541,

3546, 3548, 3550, 3559, 3622, 3623.

— en exercice à la Maison commune, 940.

— -juges pour la répartition des travaux

d'encouragement aux artistes, 2163,

2198, 2205-2210, 2212-2217, 2219-2231.

— pour la fête de la Liberté (convocation

de), 46; pour la fête des soldats de

Châteauvieux, 18.

— pour les rentes du clergé, 1938, 1939.

Commission administrative élue par le

peuple pour remplacer le Département

de Paris, 1<)13, 1924, 2379, 2380, 2722,

3719, 3720.

— centrale, 1190, 2851, 3205.

— chargée de l'exasten des livres élé-

mentaires de l'instruction publique,

1646, 1670; chargée de l'inventaire du

mobilier de la Couronne, 2369, 2372,

2376, 2382, 2385.

— extraordinaire des Douze, 71, 75. 1591,

2252, 3722.

— générale des monnaies, 3232.

— municipale, chargée de l'administra-

tion des Biens nationaux, 3646 ; muni-
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.ipalt é» bieoraisance. 1447, 1469, é4AU,

141», i479; muoicipaU àt l'HAisi-Dicu,

1502; nunicipale de* impoMlioDS, 9160,

1164.

— spéciale pour les jeux (projet 4e créa-

lioB d'une), 851.

-iManaes. 1112,2069.

— d'ariitles joailliers, diaigét de la véri-

Mcation des objeU prédfttK proveuanl

du Garda^MMièie, 8689.

-> des Ails (vÎMie du Panthéon français

parla), 2988,2089, 3001.

— de correapondaucfi de l'Afisemblée lé-

gMaUve, 8, '6. 1186, 1188, 1189.

— de gens de lettres et d'aj'listes pour

perfectionner TiDstructiou publique,

2540.

— des hôpitaux, 1491.

— des Monuments, 2259-2401.

— du peuple séante à la Commune, 383.

— de salut public, 145, 153.

— des savants, 2265, 2269, 2298, 2299,

2302, 2314, 2321, 2323, 2329. 2336, 2343,

2350, 2361, 2367.

— de surveillance de la fabrication des

assignate, 3266, 3274, 3280, 3291, 3294-

S296, 3299, 3300, 3302, 3324, 3334, 3341,

3342, 3344, 33 4r., 3349, 3353, 3354, 3358,

3365, 3374, 339U.

— de surveillance de la Maison de se-

cours, 3694, 3703, 3705-3709, 3714,3716,

3719, 3724.

— de surveillance des monuments pu-

blics. 2348.

— des travaux publics de la Convention

nationale, 2745.

<
'.OUI missions de TAssemblée législative

auprès (les armées, 76.

— d'inspecteurs du château des Tuileries,

127, 132-134, 144, 145.

paroissiales de bieufaisauce, 1459.

*A*uuiiunauté des chapelains de chcrur de

l'église de Saiut-Marcel, 1873.

— de Sainte-Aure, 1523.

Goaunune des Arts (Société de Ja), 2248,

-Ml"

.1 l'aris, 1, 130, 1326, 2543.

CoapAO.NAT, sculpteur, 2838.

Compagnie (offres faites à la Ville par

uae) pour travaux de voirie, 2615, 26S3,

— chahiabU pour ïafÊiÊtêmu ém pri»

Konnicnt, t8S*f8B, 197.

— de rnMltrioB àm biUêlB d« pMck*-
luio, ntitêitê.

- df.H l-:aux de Paris. 3099-SllO.
— financière pour la conslimclkin d'uaa

nouvelle salle d'f>péra, 2ft*i.

— du vuluntaircs formée avec les élàvet

du œllcge Uui»-le-Graad (départ de
la), 1794, 1798.

Compagnie joytmê (U) ou des GrafMM-
jturs, nom d'une aaiodaliMi du ValeJ»-

Uoyul, 855.

Compagnies des Suisees de HeMieureidu
comte d'Artois, 1300.

— franches (projet d'incorponUion de»

gardes françaises dans les), 1191, 1193.

Compagnon graveur i fabrication de Cmu
billets de la Caisse patriotique par VO),

3731.

— serrurier bleesé <gnitiikaCiott à un),

2945.

CoMPARET (françoie Clauda), diwUur gé-

néral des Postée, 3SW.
Compétence du Direoloire du Déparie-

ment dans l'affaire dee Mudiente de

Sainl-Uzarc, 1889, 1896.

Compièyne (conseil donné à Loaie XVI

de se retirer à), 239.

CoMPiko.NR, marchand d'épingliere, IIM.

Complot lors de la Fédération (déoeada-

Uon d'un), 253, 954.

Complot contre la ConsUlntion, tramé à

Bayoune, 240 ; contre la rie de M. de

Montigny |>ar son domestique, 9i3;

révélé p«ir Chaumette à Fétion, IM;
tramé à l'Arsenal, 190; dans la eeelkm

de l'Arsenal, 185; traœéà Caelrea,119;

tramé dans le couvent des Vmteaa
de Saint-Denis, 215; pour exterminer

les patriotes à Versailles, 194.

Composition typogra|>hiqtte en couleur

pour empêcher les contrefaçons #aaK-

gnats, 3408.

Comptabilité des ateliera da secourt, IHO-

1334, 1336-1339; des atoBors de fliatare,

1350, 1357, 1361. 1364. 1428. 1411, 14M.

— de la garde nationale (employé chargé

de U), 993.

Comptage des assignats liMtés, 1379.

t>>ffipte de l'admiaisIralloB des GobsUos

et de la Savonnerie, «464.
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— de la Bibliothèque nationale pour 1791,

1965, 1966.

— du questeur de la nation d'Allemagne,

1690; du questeur de la nation de

France, 1691.

— des sommes fournies par le Trésor

public pour les ateliers de filature,

1353.

— des travaux de sculpture du Panthéon

français, 3011,

— général de l'emploi des deniers dé-

pensés pour le Panthéon, 3024, 3026.

— rendu par M. Clavière de la confection

des rôles et du recouvrement des con-

tributions, 3147, 3152, 3153; rendu de

la distribution des prix de l'Université,

1688; de l'état des finances par Clavière,

880; de l'exécution de la loi sur l'organi-

sation de l'Hôtel des Invalides, 1613; de

la fabrication des monnaies, 3236, 3239
;

des marchés passés pour la fabrication

des assignats de 5 livres, 3279 ; des mo-

tifs du retard de la circulation des pe-

tits assignats, 3285, 3323, 3326, 3330;

des opérations relatives à l'organisation

des canonniers, 1105; de la situation de

l'Opéra, 2555; rendu par l'Académie des

sciences sur les travaux géographiques

de M. Brion, 2080.

Comptes des administrateurs de la Com-
pagnie des Eaux de Paris, 3099, 3109,

3110; de l'administration de la Maison

de secours, 3723; de l'administration

municipale, 3132-3134; de l'administra-

tion de l'Opéra, 2580, 2581, 2595, 2597
;

de l'administration du séminaire de

Saint-Sulpice, 1878.

— des collèges d'Aulun, 1702, 1703; de

Bayeux, 1707; de Beauvais-Dormans,

1709-1711; de Boissy, 1715, 1716; des

Bons-Enfants, 1717, 1718; de Bourgogne,

1721, 1722; de Cambrai, 1725, 1726; du
Cardinal-Lemoine, 1727; des Cholets,

1728, 1729; de Cornouailles, 1732; de

Dainville, 1734,1735; des Dix-huit, 1738;

de Forlet, 1741, 1742; d'Harcourt, 1745;

de Hubant, 1749, 1750; de Justice, 1751,

1752; de Laon, 1756, 1757, 1759; Louis-

le-Grand, 1770-1773; de Maître-Gervais,

1799; du Mans, 1802, 1803; Mazarin,

1808; Mignon, 1819, 1820; de Montaigu,

1824; de Narbonne, 1825, 1826; de

Navarre, 1828; de Presles, 1829, 1830;

de Reims, 1835-1837; de Sainte-Barbe,

1841-1843; de Saint-Michel, 1849, 1850;

de Séez, 1851, 1852; de Tours, 1854,

1855; de Tréguier, 1857, 1859.

— de la communauté des Sœurs des

Ecoles chrétiennes (refus des), 1904.

— des établissements destinés au soula-

gement des pauvres, 1455; des établis-

sements nationaux (révision des), 1940;

des établissements relatifs à l'enseigne-

ment public, 1874.

— du séminaire de Saint-Marcel, 1874.

— arriérés de l'hôpital des Quinze -Vingts,

1534, 1555.

— de gestion des ateliers de filature,

1350, 1361, 1364.

Comtat Venaissin (bénéflce de Sarrians

au), 2364.

Concierge des basses-cours du Louvre

(suppression de la place de), 2645.

— de l'hôpital Saint-Louis, 1504.

— greffier du Panthéon français (de-

mande de la place de), 2760, 2761, 3020.

Conciergerie (cachots de la), 613, 624,630.

— (chambre Bonbec à la), 603 ;
(chambre

des Douze à la), 741
;
(chambre Saint-

Christophe à la), 557.

— (concierge-greffier des prisons de la),

.568, 580, 593,613, 621,623,629,636,642,

651, 740, 741, 743,745, 767.

— (contrefaçon d'assignats à la), 533.

— (infirmerie de la), 473, 520, 546, 616.

Conciliabules clandestins chez un'notalre,

255.

Conclusions capilulaires de l'église de

Paris, 1913; de la maison de Sorbonne,

1692.

Concours (bourses du collège Louis-le-

Grand, dites de), 1789.

Concours (places des instituteurs des

Sourds-et-Muets mises au), 1568 ;
(places

d'internes de l'hôpftal de la Charité

mises au), 1511; (suite des ports de

France laissés par Vernet à mettre au),

2197; (travaux et monuments publics

mis au), 2248; de statues pédestres de

la Liberté terrassant les Tyrans (ou-

verture d'un), 2251 ; du grand prix de

Rome pour l'architecture, 2150; entre

les artistes ou entrepreneurs pour la

fabrication du papier des assignats.
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3347; ponr l'agrégation de la Faculté

de droit, 1690; pour la place de prufes-

»cur de Irait à l'Kcole de rAcud('*iiii(>

d'architecture, 2152; pour lu répurlitiuti

de* travaux d'encouragement (parlici>

pation des arti.ntes étrangers au), 2213;

pour la restauration de tableaux, 2301,

2317.

Condamnation capitale pour émission de

faux assignats, 3443, 3489, 3502, 3521,

:i593-3S14.

— d'un faussaire aux galères & pcrpé-

tuité, 3624. 3627.

Condamné à mort mi:) au cachot, 630.

Co.xDii (Louis-Joseph, prince de), 104, 206.

Coadé-sor-Noireau (marchands de

cbonTre à), 1398, 1414.

Condom (Société des Amis de la Consti-

tution de), 253.

Co.'vooRCET (Marie -Jean -Antoine -Nicolas

Caritat de), député de Paris à l'Assem-

blée législative, 2599; secrétaire per-

pétuel de l'Académie des sciences, 2170,

2174.

(xinfércnce des commissaires municipaux

avec M. de Importe sur la situation de

l'Opéra, 2557.

— de la Commission des Monuments avec

les commissaires de la Municipalité pour

le brûlement des titres de noblesse,

2337; avec le Directoire du Départe-

ment, 2315.

— de M. Homme avec M. d'Ormesson sur

les bibliothèques dévolues à la Nation,

1994.

Conférence (poste de cavalerie à la), 11 17,

1118; corps de garde du Bataillon des

Ports à la), 1220.

Conférences de l'.Vcadémie d'architecture,

-M3i.

•^•ntitures sèches (faux billet remis en

payement de), 3740.

(k>nflit de juridiction entre les tribunaux

de Moiitargis et de Saint-Fargeau, :n72.

Congé de trois ans ù M. Doyen, membre
de l'Académie de peinture, 2110, 2111.

— par huissier du bdtimenl occupé par
M. Ameilhon aux Célestiiis, 1902, 1093.

' — absolu des soldats de la garde natio-

nale, 024, 020.

Congés expédiés aux gardes françaises,

i278, 1280.

Congrégation des teolM cbariUblM d«
IKurant Jésus (dJnotoUon de U). IMS.

— de la MiHHion & .Saint-Lattre, ISOI.

— de l'Orotoire, 1000-1002, 1907.

— de Saint-I^axarc. 084, 1072, 1073, IMS-
1809. 3828; (étudianU de U), 1883-ISt7;
(procureur de la), lou; (fitite par In

CommisMion des Monuments de la),

2303.

~ de Saint-Sulpicc, dite la Grand-Sémi-
naire, 1879, 1880.

Congrégations vouée* à l'Instmction ptt«

blique, 1520-1524, 189S-1807.

Con^ (fermier de), 650.

Connivence des guichetiers des prisons
avec les falsilicatenrs d'asaignaU, 3303.

3400.

Co.xoRD, ancien chapelain à l'hôtel de
l'École-MiliUire, 1660.

Conseil (arrêts du) pour la Compagnie des
Eaux, .3099, 3106, 3107; pour l'église de
la .Madeleine , 2735 ; concernant l«e

théâtres, 2523; concernant le Palais de
Justice, 2710.

Conseil exécutif provisoire 118S, 1187,

1326, 2.HÔ8, 2609, 2610.

— général de la Commune, 303, 304,389,

391, U3, 7.32, 735, 702, OOO, 1176, 1302,

1455, 1520, 1555, 1824, 1878, 3059. 3149,

3615, 3618, 3619, 3607, 3700, 3702, 3710,

3713, 3719.

— municipal, 07.

— provisoire de la Commune, 387.

— souverain de Pondichéry, 2754.

Conseillers du Parlement, juges du con-

cours d'agrégation de la Facvlté de

droit, 1699.

Conserans (Dominique de Lastic), érèque

de), 193.

Consigne donnée au Bataillon des Porta,

1228; aux gardes du Roi aux Tnileriet,

231.

Consommation d'eau à l'atelier de fila-

ture des Jacobins, 1433; d'eau des cui-

sines et offices du Roi, 3116. 3117.

Conspirateurs réfugiés & Paris, i36, 139,

240, 244, 248.

Co^sTAxr (Raymond), président de la

setiion du Fauliourg-Monlmartre. 287$.

Conatantinopla ^ImJoux destiné* à l'am-

bassade de\ 2683.
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Constitution (complot à Bayonne contre

la), 240; (géographie ('lémentaire adap-

tée à la), 1661; (offre de lire dans les

villages et hameaux l'évangile de la),

1665; (propagation par les maîtres et

maîtresses de pension des principes de

la), 1641.

— imprimée avec les caractères de Didot,

879.

— polyglotte (publication de la), 877.

Constitution française misé à la portée de

tout le monde (la), ouvfdgê de M. Rbt

gnault, 888.

Consultation sur les billets de confiance,

demandée par la municipalité de Laigle,

3653.
^

Conte (Jean), commissaire de la section

de la Butte-des-Moulins, &0.

CoxTi (secrétaire du prince de), 3602.

Contraventions aux règlements des car-

rières (fréquence des)^ 3075^ 3076; infli-

gées aux gravatiers par les inspecteurs

des décharges publiques, 3063.

Contrefaçon d'assignats à Argenteuil, As-

nières ou Colombes, 3435; à Cachan,

3414, 3420, 3421 ; au Ghàtelet de Paris,

3393, 3395, 3396, 3399, 3400, 3445, 347:i,

3478, 3485, 3487, 3488, 3594; à Dun-

kerque, 3394, 3397, 3336; à Liège, 3419;

à Limoges, 3528-3533 ; à Londres, 3403,

3405, 3406, 3534-3548; à Meaux, 3406;

à Mer, 3489; à Passy, 3416, 3424, 3428,

3434, 3436-3440, 3447, 3448; à Romain-
ville, 3441, 3549-3565.

— des billets de la Caisse d'Escompte,

3624-3632; des billets de la Caisse patrio-

tique, 3731-3772.

Contrefacteurs (projet de loi contre les),

885.

Contrerévolution (plan de), 252.

— préparée par des citoyens de Mor-

tagne, 239; projetée par des Marseil-

lais, 239.

Contrerévolulionnaire (municipalité de

Chantilly), 206.

Contrerévolutionnaires (arrestation de),

764; (cocardes blanches en prévision de

mouvements), 224; (dénonciation de

menées), 220; de Saint-Malo (départ

pour Paris de), 248; réunion chez le

sieur Juville de), 217; au Salon fi-an-

çais (assemblées), 2o2.

Contreseing des lettres par la poste (sup-

pression du droit de), 862.

Contribution bénévole aux frais de la

guerre, 3339.

— foncière, 3136, 3141, 3142, 314G, 3133,

3155, 3264.

— mobilière, 3136, 3141, 3142, 3146, 3153,

3157, 3264.

— patriotique (justification du payement

de la), 3269; (payement de la), 1156,

3407; (payement par le bibliothécaire

de la bibliothèque Mazarinede la), 2021.

Contributions foncière et mobilière (em-

ployés du Jardih-des-Plantes assujettis

aux), 2039.

— indirectes et directes, 3141, 3289.

— publiques (billets patriotiques refusés

par les receveurs des), 3658.

— du supérieur du séminaire de Saint-

Sulpice, 1882.

Contrôleurs de l'Hôtel de Ville (suppres-

sion des offices de), 3140.

Convention nationale, 1552, 1681, 2393,

2690, 2726,3824; (Comité des assignats

et monnaies de la), 3390; (construction

de la salle de la), 3027-3035; (projets

financiers de la), 1624.

Convois funèbres (projet de taxe somp-

tuaire sur les), 3158-3162.

Copie des informations contre les fabri-

cateurs de faux assignats à Passy, 3Î)67,

3568.

— de procédure (délivrance aux acciisés

de), 3520, 35'îl; de procédures crimi-

nelles (demande par le Comité des as-

signats de), 3490, 3491.

— du tableau la Bataille de Constantin,

2333.

Copies des tableaux de David et Vincent

exposés en 1791, 2158, 2160.

Copiste employé à la Bibliothèque du Roi,

1946.

Copistes de M. d'Ormesson (lenteur des),

2285.

CoQuÉ.\u (Claude-Philibert), expert du Dé-

partement, 3780, 3788.

Coquet (Jean-Etienne), directeur de l'ate-

lier de filature des Récollets, 1371,

1377, 1379-1381, 1384, 1386, 1388, 1393,

1397, 1400-1407, 1413, 1418.

Corbeil (église de la commatiderie de

Suint-Jean-de-l'Isle à), 2264.
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^ (tomb(>AU d'fngoburge dft Danemarclc

à). 2264.

CoRBiT, (IIr. marbrirr, S9t3, 2M0.
— père, marbrier, 2036, «80.
CoiiBiiREs (Louis), entrepreneur de bAti-

m.-tiN, .1777.

(luioiMuc (André;, fondeur- mécanicien,

vainqueur de la llastillc, 32iO.

CtiubCBAR (l^urent-François-nené), agent

de M. d'Angremnnt, 138, 201.

Cordeliers (assemblc^e des artistes expo-

sants de 1791 aux), 2114, 2204, 2206.

— (bourse à la nomination des), 1723.

— (plans des rues <!r Paris conservés aux),

30«0.

— (religieux Récollels devant occuper les

chambres des), 1399.

— de (;ray, 2362.

Cordon de fll de lin (envoi à l'atelier des

Jacobins de ballots de), 1446.

Cordonniers (communauté des frères),

3790.

Coritandre (ballets de l'opéra de), 2584.

Corme (Louis-Joseph), faussaire, 676.

Corne de Cerf (maison du collège deLaon,

i l'enseigne de la), 1760.

ComéHe, mère des Gracques, recevant la

visite (Vune dame campanienne, tableau

de Suvée, 2470.

CoR.xtT, propriétaire, 227.

CoR.NUDBT (Joseph), député de la Creuse a

r.\s8erablée législative, 2419.

DonoN (sieur), capitain<- du bataillon de

Saint-Jacques-l'Hôpital de la garde na-

Uonale, 1060, 1064.

CoRWT (Jean), curé de Sainl-Germain-de-

TAuxerrois, 2866.

Corps électoral (arrêté du), 58.

— législatif, 73, 377, 1591, 1607, 2044,

3486, 3566; (provocation au meurtre de

membres du), 80; (trame pour avilir le),

197.

niililaire pour la surveillance des pro-

l'ii- 1- > projet de formation d'un^ 1290.

— municipal, 168, 169, 173, 866, 898, 9.35,

959,960,966, 1105,1115,1207, 1351,14.53,

1457, 1472, 1477, 2:i55, 2556, 2559-2561,

. 2569, 2627. 3079. 3081, 3084, 3113, 3136,

3213, 3637, 3062, 3096, 3697, 3702.

Corps de garde au couvent des Grands-

Angustins (établissement d'un), 3342;

an Louvre (projet d'établissement de\

J67M ; attenant h la fontaino d# l'Onin-

gerie, 2694.

— du bataillon de l'Abbayi'^tolnt'^mMin.

1036; du bataillon den Caparin»-S«int-

llonoré, 1102; dn bataillon Aet C^naé-
liles, 1090, 1051 ; du baUillon de« Cutrûe.

lier*, 1028, 1029; du bataillon df% Rn-
fnnlK-Trouvés. 1091 ; du bataillon de*
Filles-Dieu. 1056; du bataillon deTtotre*

Dame, 1032. 1033, 1035; do balâfllM àê
Popincourt, 1000; du bataillon ém llé>

colleta, 1040, 1042. 1388; dn balalBon
de Saint-Joseph, 1079; du bataillon d-
Saint-Gervais, 1084; du bataillon d«
Saint-Louis-en-l'lle, 1010, 1014: du ba-
taillon de Saint-ljiurent, 1057; dn ba-

taillon de Saint-I.azare. Iu71. 1073; do
bataillon de Saint-Marrel. |004; do ba-

taillon de Saint-Philippe-do-Rottle, 1092-

1094; du bataillon de fa Sorbonne, 1022-

1027; du bataillon de la Trinit^^, 1049;

du bataillon du Val-de-Gràce, 1020.

— du |{ataillon des Ports : h la Conférence,

1220; à la Halle aux Vins, 1215; an qnal

de l'École, 1219, près du Pont-Rongc.

1222.

— de cavalerie : à la barrière Saint-Lonis

(^projel de). 1126; du carré de la Porte-

Sainl-Martin, 1132; de la Conférence.

1117, 1118; du Faubourg du Temple.

1116; au Gros-Caillou, 1121; de la

Planchette, 1133; de la Porte-Sainl-

Antoine, 1117. 1121 ; rue d'Angivilliers,

1121 ; rue Cadet, 1121; rue Fontaine-au-

Itoi, 1134; rue du Jardin-du-Roi (pro-

jet de), 1123, 1123; rue de Montreuil.

1122; rue de Seine- Saint-Victor. 1121,

H28-I131.

— des chdleau et jardin dtê Tuilerie»,

949, 993.

— du Chdtelet, 958.

— du cul-de-sac de l'Orangerie, 18f4.

— de gendarmes & cheval dans la Cour

des Coches (projet de\ 1120.

— de l'hôtel de la Mairie. 956, 982.

— de l'intérieur de l'Hrttel de Ville, 969,

999 ; de la réserve de l'Hôtel de Ville,

950.

— de la place Maobert, 1158.

— du poste de la Fonderie k l'Arsenal, 948.

— de Saint-Jacques-l'HôpiUl, 3801.

— des Suisses à Chaillot, 1317.
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— sur le boulevard (défaut de), 970.

— sur le boulevard Montmartre (établis-

sement d'un), 970, 971, 974, 975, 979.

— (hospitalité demandée dans les), 1158.

— de la garde nationale parisienne, 946,

954, 962, 986-989, 993, 997, 1004, 1010,

1014, 1020, 1022-1029, 1032, 1033, 1035,

1036, 1039, 1040, 1042, 1049-1051, 1056,

1071-1073, 1079, 1084, 1090-1094, 1102.

— projetés au- Marché aux poissons de

l'Abbaye, 867.

CoRKÉ, membre de la Société fraternelle

des Halles, 17.

Correctionnel (incarcération à la Concier-

gerie à titre), 767.

Correspondance avec les émigrés de Co-

blentz, 89, 106, 324; de l'administration

des Bâtiments du Roi, 2100-2106 ; de M. de

Coligny, faux monnayeur à Romainville,

3555-3558; du Comité autrichien, 119;

du Comité d'instruction publique avec les

directoires des districts, 1994; de la

Maison de secours (disparition de la),

3712.

— compromettante pour Lafayette, 135,

145 ; secrète avec un prisonnier de

l'Abbaye, 535.

Correspondance politique ou tableau de Paris,

papiers-nouvelles, 252.

Correspondance de Maine-et-Loire à l'As-

semblée nationale, journal, 63.

Correspondance de MM. de Montmorin et

Bertrand avec le Comité autrichien, re-

cueil imprimé, 232.

Correspondances de faussaires avec les

départements, 3433.

— contraires à la sûreté de l'Etat, 422.

Corruption de l'administration des Quinze-

Vingts, 1536.

Corse (députation du déparlement de la),

873.

CossARD (J.-B.-E.), secrétaire de la Com-
mission chargée de l'inventaire du mo-
bilier de la Couronne, 2369.

— (Pierre), commissaire chargé de l'in-

ventaire du mobilier de la Couronne,

2369, 2382.

CossoN (Charles), huissier-audiencier au
Tribunal du 1" arrondissement, 700.

— commis de Santerre, 244.

Costumier des théâtres et des peintres,

2507.

Côte-d'Or (bataillon des volontaires de

la), H79.
— (Directoire du département de la), 3519.

— (major de la garde nationale du dé-

partement de la), 848.

Côtes-du-Nord (inventaire d'établisse-

ments religieux du département des),

2359.

Cotillon, commis-greffier, 3467.

Coton (achats de), 1352, 1360, 1396.

— (métier de ployage de), 1418.

— (projet de filature de), 1347.

— Saint-Marc, 1395.

— Smyrne, 1395, 1420.

— volé et vendu par une ouvrière de

l'atelier des Jacobins, 1451.

Cotons livrés par l'atelier des Jacobins au

Magasin général de la filature, 1432.

Cotte, commis au Panthéon français, 2895.

CoTTiER, entrepreneur des travaux du

quai des Augustins, 2830.

CoTTL\ (Jean), banquier, 3630.

— (Jean-Baptiste), jardinier, 3800, 3801

— (Pierre), jardinier, 3800, 3801.

— premier commis de la Trésorerie na-

tionale, 2833, 2910, 2917, 3013.

CoTTLM, entrepreneur de poêlerie, 2727.

Couché le Comtois, sculpteur, 2849.

CouiLLAUD DE Saint-Gilles , liscz : CouiL-

LAUD DE Saint-Ville, commissaire de

police de la section du Temple, 2873.

CouLLO.NDO.N, ouvricr des Gobelins, 2436,

2448.

CouLOMBEAu (Claudc), secrétaire-greffier

de la Commune, 389.

Coulommiers (bibliothèque des Capucins

de), 2358, 2360.

CouLON (Antoine-Balthasar) , commis-

greffier criminel du Tribunal du 1"" ar-

rondissement, 3480.

CouPART (sieur et dame), propriétaires au

terroir de Montmartre, 3809.

CouPET (François), prévenu d'émission de

faux billets, 3772.

CoupiGNY, principal locataire de la caserne

du bataillon de Saint-Magloire, 107",

1078.

Coupons d'assignats de 15 livres (faux),

3596.

— d'intérêts d'assignats (échange et brû-

lement à la Caisse de l'Extraordinaire

des), 3382.
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CoumT (Rosalie), femme \\^sry, 333,

3514.

I oiK >I> 4 Aides (translation dcniand«'o du

liiliiiutl du l" arrondissement danH l(!

local de la), 3470.

Cour des Cipucins-Sninl-Honoh^, 873,

2078.

~ des Coches, 1120.

— do Commerce, 1028, U94.
— des Feuillants, 2G05.

— de la Fonderie à l'Arsenal, 048.

— des Jacobins, 1438.

— Lamoignon au Palais, 3774,

— du Manège, 2559, 2568, 2570.

— du Marché-de-SaintGermain-des-Prés,

3706.

— du May, au Palais de Justice, 302.

— de l'Orangerie, 2701-2703.

Cour martiale (ofllciers de la gendarniorie

traduits devant la), 125R.

CocRBKT (Ignace), faux-monnaycur, 589.

Conrbevole (oriiciers municipaux de),

754.

~ (Pénitents de), 2018, 2019.

— (projets des gardes Suisses casernes

à), 198.

— (volontaires de), 1164.

Couasix, employé chez Sollho-Douelas, 163.

— (femme), domestique, 146.

CouacKL (M"«), herboriste, 3799.

GoOMOTTiLLB (Thomas), marchand forain,

prévenu d'émission do faux billets,

3752.

CmmiuR (Jean), prisonnier de l'Abbaye,

, 397.

0Oinu(.\NO (Antoine), administrateur du
Département, 1524.

Couronne offerte par les ouvrières de

Tatelier des Récollets à leur directeur,

1378.

—
• civique offerte à l'.Vsseniblée nationale

par les écoles de la paroisse de Saint-

Roch, 1668 ; méritée au dire d'un faus-

saire, 3506.

pooronnes et guirlandes (fourniture à
l'Opéra de), 2554.

CooaAuoLLE.H (François-Gabriel), acqué-
reur de biens nationaux, 3819, 3820.

Courrier (envoi à Paris d'un prisonnier

d'Avignon en qualité de), 293.

— i cheval & lliôtcl du ministre de la

justice (arrivée d'un), 262.

— chargé de dépêches (arresUtion d*ao),

256.

Courrier fi-anrait |r), journal, iS.

Courrier premier arricé (le), joarB«l,6),f8.

Courriers déguisés (départ claodenlia de).

224.

— duit postes (fouilles îocendiaireo diotri*

buées par les), 200.

Cours de géographie de M. Menlelle au
Louvre, 2164.

— de littérature et d'éloquence française

et étrangère (projet de), 1653.

— de physique de M. Oharies, tOII ; «l«

l'abbé Para, 1654.

— cla.ssiquo do philosophie (progrumoM
d'un), 1654.

— gratuit d'éloquence patriotique (projet

de), 1652.

Conrtalin
(
papeterie de) (Seine el-Mame),

3295, 3343, 3372, 3376.

CoLRTE.N (ri'giment Suisse de), 1316.

CouRTEx (.Nicolas-François), séditieux, 521.

Cot'RTuiBET (Jacques-.\drirn), prévenu de

tumulte et d'attroupement, 487.

Courtiers de change, 804.

CouRTi.N, membre de la Société libre d'a-

griculture de Tours, 2400.

CoL'RTOis (Edme-Bonaventure), commis-

saire chargé de l'inventaire du mobilier

de la Couronne, 2369, 2382.

— (JosephI, prisonnier de la Concier-

gerie, 468.

— arquebusier, 273.

Conrtrai (affaire de), 249.

CouRTY DE HoM ANGES (CésaT-Augusle ;,bour*

sicr du collège de Bourgogne, 1788.

CouRvoisiER, concessionnaire du droit de

louer des parasols au Marché des In-

nocents, 870.

Cousin (Antoine), ancien conlr6leur des

rentes de l'ilôtol de Ville, 3814.

— (Jacques-.\ntoinc-J»Hi>ph). adminbtni-

Icurau Département de!iEtablis»cnients

publics, 1889; commissaire de la Muni-

cipalité pour l'examen do l'adminislra-

tion de l'Opéra. 2555. 2550. 25a, 1569;

gouverneur de l'hâpital des Quiote-

VingLs, 1543; trésorier du Collégo de

France, 1603.

— (Mallticu-Françob;. homme de loi, re>

ceveur général du collège du Cardinal-

Lemoine, 1727.
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— (Michel-Nicolas), aatewr d'un projet de

loterie, 1622.

— prévenu d'enrôlement, 420.

— fondation dans le collège de Laon,

1757.

CousiNAT (sieur), 1220.

CousTOU (Guillaume), sculpteur, 2391,

2395.

Coutances (bourses affectées au diocèse

de), 1800.

Coûtant (Laurent), prisonnier de la Con-

ciergerie, 550.

CouTCHiL (Vuillems), voleur, écroué à la

Conciergerie, 507.

Couture (Guillaume-Martin), architecte,

chargé de la construction de l'église de

la Madeleine, 2729, 2730, 2733, 2738,

2740, 2743, 2744.

— négociant, 768.

Couturier (Jean-Pierre), président du Co-

mité des pétitions, 3287.

CoYPEL (Antoine), peintre, 2412.

CozETTE (Pierre-François) et son fils, entre-

preneurs des tapisseries à la manufac-

ture des Gobelins, 2413, 2415, 2417,

2418, 2426-2428, 2430, 2433, 2442,2455.

Chabère, médecin à Barèges, 1797.

Crassou (André), locataire des fossés de

la porte Saint-Antoine, 2630.

Crauza (Joseph), prisonnier de la Con-

ciergerie, 371, 728.

Cravate avec emblème séditieux, 237.

Créances dues par les acquéreurs de

l'ancien enclos des Quinze-Vingts, 1533,

1546, 1547.

— des fournisseurs du séminaire de

Saint-Marcel, 1873, 1874.

— de la Maison de Secours (recouvre-

ment des), 3704, 3706, 3720, 3723.

— relatives à l'enceinte de Paris, 3055,

3056.

Créanciers de la Municipalité de Paris,

pour fournitures à l'Opéra, 2590.

— de Pottin de Vauvineux (réclamations

des), 3rt35, 3640, 3642, 3644, 3647.

Checy (Alexandre Lemoine de), garde gé-

néral du Garde-Meuble, 2376.

Crédit pour acquisitions à la vente des

bibliothèques de Brienne et de Mirabeau,

1967, 1968, 1975, 1978, 1982.

Ck^quï (Nicolas), citoyen d'Ivry, prison-

nier de la Conciergerie, 732.

Cresso.x (Adrien -Louis), fusilier de la

compagnie Gagner, 381.

Crestin (Jean-François), député de la

Haute-Saône à l'Assemblée législative,

2822, 3210.

Créteil (écoles de), 1933-1939.

Creuse (Huguet, député et évêque du

département de la), 2692, 2852.

— (évêque de la), 2852.

— (pétition apostillée par les députés du

département de la), 2419.

Cris à la Lanterne! proférés par le peuple,

129.

— injurieux poussés par un garde Suisse,

225.

— poussés sur le passage de Louis XV]

se rendant à sa chapelle, 232.

— proférés par les élèves du collège

Louis-le-Grand pendant la messe, 1774.

— proférés par les ouvrières de l'atelier

des Récollets, 1378, 1380.

Croisades (recherches d'écrits arabes sur

les), 2070.

Croissant, expert du Département, 3808.

Croissy (François), ouvrier à l'Hôtel des

Monnaies, 708.

Ci'oix de Saint-Louis donnée au fils d'un

garçon du château des Tuileries, 199.

Crosnier (Pierre), ancien fermier, 650.

Crussol (Claude-Louise-Angélique Behsin,

marquise de), 2367.

Cuivre (moyen d'extraire du métal des

cloches le), 3190.

— rouge (vol de lingots de), 053.

— du Pérou (emploi dans la fabrication

des monnaies du), 3227.

Cuivres du Cabinet des estampes (répara-

tion des), 1945.

Cul-de-sac de l'Orangerie, 2694.

— de Sainte - Croix - de - la- Bretonnerie,

3807.

— Sainte-Marine, 253.

— Taitbout, 2634.

(iUlte (emploi des assignats de 5 livres

pour les frais du), 3262.

— catholique (église de Sainte-Geneviève

enlevée au), 3005.

— célébré par les prêtres irlandais, 213.

Cultures des colonies (ouvrage sur les),

2029.

Curage de la rivière des Gobelins, 2460.
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(:ur>'' conslitutiunnel de Chantilly (danger

d»« mort couru par le), 20f>.

— da diocèsi* de Mieux (libertinage d'un

•Dcien), 252.

Orate (Julie), prisonnière de la Concier-

kiiic, 626.

(;i MLLiKR (Charles'Eticnne<Gabrial), ex-

premier commis dos Bâtiments, 2464,

2467, 2769, 2823, 2833, 2955, 3048.

-^ (Pierre-François), commissaire de po-

lice de la aeclion de Henri IV, 881,

3i78.

Dabaoib (Dominique), voleur, écroué à la

Conciergerie, 619.

Daubr (Bon-Joseph), commissaire muni-

cipal pour les impositions, 3150; secré-

taire de l'Académie des inscriptions el

belles-lettres, 2069, 2074, 2170, 2171,

2179.

DArrBKNviLLK, gendarme, 3453.

Daaui.n dk Villette (Antoine), acquéreur

de biens nationaux, 3803.

Dautbac (Nicolas), musicien, 2511,2512.

Dames de la Halle, 8G8, 3669, 3680.

— du Marché aux poissons de l'Abbaye,

M7.
— du Marché des Innocents, 869, 870.

^ de Picpus, 3783, 3792, 3800, 380f.

— de Sainte-Catherine (biens des), 3777.

— de Sainte-Élisabelh, 788.

Davocrbtte (Louis), député des Ardennes

à l'Assemblée législative, 3660.

Haiioy, notable de la Commune, 3313.

Daiioyb (Antoine-Pierre), propriétaire de

la caserne des grenadiers de la 5* divi-

sion, 1080-1082.

D'AxBEi'p (gendarmes de la compagnie),

IMS.

lARiRiLLON (Edme), prisonnier de l'Ab-

^ li^e, 388.

Dakcbb (Louis), prisonnier de la Concier-

gerie, 591.

INuger de la patrie (loi sur le), 706.

Dmger» de ta Victoire (les), placard-

affiche, 90.

I>AinEL (Pierre), menuisier, 1000.

— (veuve), locataire d'une maison du coû-
tent des Grands-Augustins, 3784.

sr

IlA.xjoi', litex: tixntxt ( Pierre-Aleuodra).
expert du bépart«>mrnl, Vtfé.

— (Jean-Plerre.Ao4r«). pr«lr«. B«Mbr« de
la Soci^t^ des Amisdela ConsUhilioo,«.

— (Anne), femme Ptma?!, prkotnMn 4
Kouen, 537.

D.«MNo:<(ViLuc, sous-gouvemeur da pHac«
royal, 278.

Da.nuir (!x>uis),meuibre de laeomnaïuoU
du séminaire de Saint-Pirmin, IMf.

Dantirr (Madeleine), voleuse, écroaéé à
la Conrierjjerie, 768.

D'Antoine, lieutenant de frégate, CM.
Daxto.x (Georges-Jacques), oratear aux

Cordelicrs, 143; substitut du procurrar
de la Commune, 966 ; mioistrf <!• la

justice, 2605, 2607, 269.1, 3495.

D.v.NYK, lisez : Daxo< (Françoif), ofllHer

municipal, 426.

Daoalaa (abbaye de), 2299.

Dargk.nt, inspecteur des travaux de Sainte*

Geneviève, 2830.

DvHH.vs, homme de peine & l'atelier des

Bérollets, 1384.

Dartk.vs (Pierre), faussaire, 341T.

Dartulis (Louis), faussaire. 3597.

Dartis ou d'Artis (René\ greffier du Tri-

bunal du 6* arrondissement, 350.

Dartois (Pierre), brocanteur, 718.

— (Xavier), chapelier, dislribateur de

faux assignats, 666.

Daibe.nto.n ( Louis-Jean-Marie I. garde et

(lémonstraleur du Cabinet d'btotoire

naturelle au Jardin des Plantes, 2030,

2041, 2043, 2052, 20M, 2057.

Dal'coi-rt (I^uis), juge de paix de la sec-

tion de la Place-Vcnddme, 349, 37tt,

509, 513. 589, 673, 674. 691.

Dal'jom (François), membre du Comité de

police et de surveillance, 148, 156, 410,

412, 415, 745.

Dai'phigmy, de l'Imprimerie nationale. 237.

Daltry, chef d'atelier à la filature des

Jacobins, 1431.

Dalvkhc.nk fJean\ commissaire de la sec-

tion de l'Arsenal, 422.

— (sieur), locataire de terrain 4 Grenelle.

.3810.

DAvii.N^s (François), prisonnier de la Con-

ciergerie. 468.

Davbbhoilt (Jean-Antoine), président de

l'Assemblée législative, 2.*>38.
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David (J.-D.), homme de loi, liquidateur

de la Compagnie des Eaux, 3H0.
— (Jacques-Louis), peintre, 2158, 21G0,

2188, 2218-2220, 2243, 2244, 2267, 2353.

— (Jean-Michel), officier municipal, 443.

— (Michel), dit Boucher, faussaire, 640.

— (Marianne), femme Colso.x, prévenue

d'émission de faux assignats, 598.

Davilliers, lisez : Devilliers, agent de

change, 187.

Davous (Pierre -Louis), administrateur du

Département, 1933, 2731, 2813, 2823,

2845, 2857, 2961, 2972, 2987.

Davy de Chavigné (François-Antoine), ex-

auditeur des Comptes, 2147.

Débauche contre nature dans le jardin des

Tuileries, 840.

Dkbesle (Etienne), limonadier, 2692.

Débiteurs emprisonnés à la Force (em-

barras pour la nourriture des), 3253.

Déblais de la place de Sainte-Geneviève

(préjudice causé par les), 2813, 2826,

2850.

Debraxges (François-Emmanuel), député

de la Marne à l'Assemblée législative,

2636.

De Brv (Jean), membre du Comité d'ins-

truction publique, 1996, 2288; membre
du Comité de l'Extraordinaire des finan-

ces, 3135.

— (Anne), domestique, voleuse, 511.

Debuke (M^e), libraire, 882.

— (vol de montre au sieur), 381.

De Calo.nne, chargé de la comptabilité de

la garde nationale, 993.

Decaudi.n (Jean-Louis), juge de paix de la

section de Notre-Dame, 492, 536, 542,

558, 581, 614, 616, 628, 664, 682, 698.

Décès à l'ilôtel-Dieu de particuliers accusés

d'émission de faux billets, 3745, 3759.

— de prisonniers à l'infirmerie du Cliû-

telet, 442, 3736; à la Conciergerie, 562,

3583 ; à la Force, 3736.

De (^iiAiLLou, avocat-conseil du sieur Pou-
part de Beaubourg, 3520, 3521.

Déclamation (écolepubliquede), 2530-2537.

Déclaralion des Droits (la), bas relief du
Panthéon français, 2943.

Déclarations de domicile, 110.

Decombes de Saint-Gexiès (Jean-Baptiste),

ancien capitaine de cavalerie, faussaire,

3749.

Découverte de contrefaçon d'assignats au

Chdtelet, 3393, 3396, 3399, 3400.

— de contrefaçon de billets patriotiques

dans les prisons, 3738.

Décombres- sur la voie publique (dépôt

de), 3063.

Décorations ayant servi au Triomphe de

Voltaire et à la fête de la Loi, 2987,

3012.

— scéniques du ballet de Bacchus, 2558.

— du théâtre Montansier (peinture dans

l'église des Minimes des), 2401.

Décosse (Joseph-Gabriel), lieutenant inva-

lide, 260.

Décret de l'Assemblée législative (suppo-

sition de), 3754.

Décrets de l'Assemblée constituante (re-

cueil des), 883.

— de prise de corps, 288, 293-296.

Decuuel, employé à la teinturerie des

Gobelins, 2456.

De Favanne (Guillaume-Jacques), secré-

taire-greffier de la Municipalité, 125.

De Favière (Jean-François), député sup-

pléant de l'Allier à l'Assemblée législa-

tive, 256.

Défectuosité du papier d'assignat fabriqué

à Essonnes, 3330, 3351.

Défenseur officieux près les Tribunaux

émission de faux billets par un), 3767.

Défenseurs officieux des prisonniers, 446,

548, 553, 557,562, 574,388,603,604,632,

663, 671, 785, 786, 8o4, 3487, 3497, 3301,

3503, 3507,3321, 3569, 3370, 3379-3381,

3767.

Deffaux, couvreur, 1452.

Déficit de la Maison de secours, 3667.

— annuel de l'Opéra, 2553.

Défilé des invalides de l'Hôtel national

dans la salle de l'Assemblée législative,

1604.

Dekohges (sieur), 2719.

Dekorgues (François-Louis-Michel Ciiemix),

membre du Comité de police et de sur-

veillance de la Commune, 308, 424, 425,

427, 429, 793, 799-801, 803, 809, 810.

Defuesne (Jean-Thomas), juge de paix de

la section de la Grange-Batelière, 013,

036, 699.

Degal'LT, peintre, 2163, 2164.

Deglane (Jean -Baptiste), blanchisseur,

3441, 3550, 3552, 3554, 3359, 3561, 3564.
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Ue-.ov ..Nicolas), servent au bataillon <Ips

TolonUires de la CAtc-d'Or, 1179.

^ chtMear du bataillon de l'Abbaye,

1179.

Dégrnilation des bdtimcnls du Jardin «Ips

Plante», 2039; de rasernes par les vo-

lontaires, 1067, 1070, 1074, 1096. 1099;

de la fontaino des Innocents (faction-

naire pour empêcher la), ItiT; d'im-

meuble pnr un marchand carlonnier,

1758; des maison*» •'r.|i''^i.isii.jn»'s par

les soldats, 2389.

n»'i:ra<Ialions dans la casfMii»' de la Pé-

l>itiii'i<-, 1150; commises en l'hôtel de

Richelieu, 1099- il 01.

Dkgrais (Marie- Madeleine), propri<''tairc

d'une boutique au Palais de Justice,

2720.

Deoi'I^rt (Marie-Marguerite), veuve de Mi-

chel Lamt, 1853.

Déguisement masculin pris par une blan-

chisseuse de bas, 3749; masculin pris

Ipar

Marie-Antoinette, 2ri2; de paysanne

pris par une Temme élégante, 3756.

^guisemcnts pris par des prêtres rétrac-

1 taires, 200, 235.

DcjABi.N, éditeur des portraits gravés des

députés de l'Assemblée constituante,875.

Db Joly (Êtienne-Louis-Hector), secré-

taire de la Municipalité, 33, 959, 2569,

1630, 2905, 2915, 2916, 3346; ministre

de la justice, 88, 3527 ; ministre de l'in-

térieur par intérim, 132, 1.33.

Duoix (Claude), sculpteur du Roi, 2911,

2913, 3023.

D&LABARRE (Robert-iiuillaume), électeur.

de la section de la Croix-Rouge, 120H.

DiLABORDK (Jean-Constantin), oflicier de

police, 3436, 3559.

Délabrement d'une caserne de gendar-

merie, 1 248 ; du corps de garde du Ba-

taillon des Ports à la Conférence, 1220;

du corps de garde du bataillon des Ré-

collets, 1041 ; d'un corps de garde de

cavalerie, 1128, 1129; du couvent des

Minimes de la Place-Royale, 1995.

I''! ' i\ (Jean-François^, membre du
< ' uni- militaire, 1242; membre du Co-

I
mité des as.signats et monnaies, 3279.

I»r |.\rf.?!D : lisez Dr Lafox de Rrama.n

' liu,|.<
, député de la Creuse à l'As-

semblée législative, 2419.

Dru\ro5tTAixR (Jean), ofieier da boreaa
de police du juge de p«ix de Loodre».
3H4.

DKtAOAibs (Barthélémy* Unie ai Jean-
Uuis), propriétaires de* papeleriee de
Courtalin et du Marais, 329S, 9tM,SIM.

— (M-), m.'îrc des précédents, 3M9, MSI,
3353, 3385.

— concierge deK Gobelins. 1433, 1461.

I)K La CvRPK(FraDcois-Marc-David-l*ierre).

professeur de 0* au collège LiNiis-le-

Crand, 1780, 1784, 178«.

DKLA'iRA.NOR, vérinrateoT des tnivattl dv
Panthéon franr,ais, 2796, »3I, 2833,

2800.

Delaiiaye (Alexandre), dit Dassocats. mal-

faiteur, 554.

Df.laiget (Pierre), prisonnier de TAbbaye,

418.

Dklaistrr (fondation du chanoine) en fa-

veur des écoles, 1927, 1937.

Dklaitrr (Jean-François-Marie), directeor

général de la fabrication des wignsli,
3.359.

Delalain (Charles), ancien premier com-

mis de la (iuerre, 161.

— prisonnier de l'Abbaye. 417.

Oelalette, commandant du bataillon da

l'Arsenal, 190.

De La Mabchk (SimonFrançois\ premier

commis de la Trésorerie nationale,

2780, 2917, 3170, 3178, 3179.3157,3111;

directeur général de la fabrication des

assignats. 3359.

Delamarre, piUissier, 204.

Delambrk (Jenn-ltaptiste-Joseph), commis-

saire de l'Académie des sciences charfé

de mesurer le méridien, 2066.

Drmsoxtrb (Adrien-.Nicolas), ancien né-

gociant, directeur de l'atelier dea Ré-

collets, 1379.

Delaxortie, ancien garde du corps, capi-

taine des chasses du duc d'Orléans,

3435.

Dklasotte, sculpteur, 2942, 2953.

Delaxgre (Etienne), membre de la com-

munauté du séminaire de Saint-Firmin,

1869.

Delanote, sculpteur d'ornement, 2756,

2778, 2792, 2839, 2642, 2672. 2679, 2660.

2862, 2867, 2691, 1921, 2666, MM, 3013,

3017, 3019.
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Delaplace (François-Joseph), professeur

de troisième au collège Louis-le-Grund,

1777, 1780, 1784.

Delaplajne ou Laplaixe, concierge de

l'Hôtel de la Mairie, 982.

Delaplaxche (Marie-Marguerite), veuve du

sieur Loisel, vitrier, 1706.

De Laporte (Frauçois-Michel-Sébastien),

député du Haut-Rhin â l'Assemblée lé-

gislative, 214.

— inspecteur des enfants-trouvés mis en

apprentissage, i585, 1386.

— marchand faïencier, principal loca-

taire d'une maison attenante à FAb-

baye, 309, 328, 332.

Delaroche (Guillaume), commandant du

bataillon des Feuillants, 243.

DELARSIJ.LE (Jean-Louis), juge de paix de

la section de la Rue-de-Monlreuil, 681.

Delatte, ancien gaide du Roi, 140.

Delattre (Claude -Nicolas), professeur de

la Faculté de droit de Paris, 321, 322,

326; sa femme, 326.

Delalnay (Jean-Baptiste), marchand de

vins, faussaire, 3443, 3598.

— (Pierre -Antoine)^ prisonnier de l'Ab-

baye, 396,

Delavaquerie (François), greffier-con-

cierge de la prison de l'Abbaye, 313,

.322, 326, 346, 347, 300, 398, 419, 424,

427, 429.

Dje L/l VAiiJBNNi:, défenseur officieux, 3497.

Djelavau (Joseph), traiteur, 3793.

Delavoiepiekre (Jean-Baptiste), commis-
saire municipal de service à la prison

de Sainte-Pélagie, 811.

Delbarre (Barbe-Françoise Maréchal,

femme de Pierre), bijoutier, 3625, 3626.

Delécllse, entrepreneur de maçonnerie,

2727.

De l'Épée ou De l'Espée (Jacques-Fran-

çois), membre de l'Académie d'archi-

tecture, 2139, 2141, 2145.

Dklépine (Louis-Jules), inspecteur-yérifl-

cateur des ouvriers des carrières, 3086.

De L'Estké (Charles- Louis-Albert), prin-

cipal du collège du Cardinal-Lemoine,

1778.

Délibérations des artistes non académi-
cien», 2175, 2176, 2190, 2204, 2207, 2212,

2214.

— del'ancien Bureau de rHôtel-Dieu,1499.

— du bureau d'administration du collège

Louis-le-Grand, 1707.

— du chapitre de l'hôpital des Quinze-

Vingts, 1529, 1542.

— des sections de Henri IV et de Notre-

Dame sur le bail du Terrain à la pointe

de l'Ile-Notre-Dame, 3844, 3845, 3847.

Deué (Jean), lieutenant invalide, 470.

Delisle (JuUien), commissaire pour les

rentes du clergé, 1938, 1939.

— auteur d'un projet de manufactures,

hors Paris, 1340.

Délits contre les bonnes mœurs, 482, 483,

519, 833-850,

Delmas (Jean-François-Bertrand), député

de la Haute-Garonne à l'Assemblée lé-

gislative, 929.

Delongchamp (Françoise-Catherine), veuve

de Pierre de Varexxes, propriétaire d'un

casernement de la garde nationale, 984,

1007-1009.

Delorme (Jean-Antoine), juge de paix de

la section de la Bibliothèque, 356, 571,

610, 619, 652, 3548, 3707.

~ voleur, écroué à la Conciergerie, 561.

Delrieux (Pierre), distributeur de faux

assignats, 776.

Demachy (Pierre-Antoine), peintre du Roi,

membre de l'Académie, 2168, 2256.

De Mars (Étienne-François-Marie), bour-

sier du collège Mignou, 1822.

De Marsan (sieur), imprimeur clandestin

en taille douce, 272. .

De Mautort (Georges-Victor), administra-

teur du Département, 3061.

Demazau, ancien secrétaire des comman-

dements du duc de Penthièvre, 203.

Déménagement de bibliothèques ecclé-

siastiques, 1995; des magasins de l'Opéra,

rue Saint-Nicaise, 2567, 2570.

Dkmf.lmer (^Jean-Nicolas), adminisU'atwir

dv Département, 2790, 2813, 2823, 2845.

2857, 2888, 2908, 2909, 2925, 2961.2972.

2987, 3074-3076.

Démission des administrateurs des Eaux

de Paris, 3099, 3100, 3102, 3103; de

M. de la Billarderie, intendant du Jar-

din royal des Plantes, 2037, 2043, 2046,

2050, 2051 ; d'un boursier du collège de

Dormuns-Beauvais, 1714; de bomsiers

du collège de Presles, 1831, 1832; de

boursiers de collèges, devenus officiers
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4'iiiftBterit* 17M, n^i, 1764, 17G6,

1789, i793, 1804; du chapelaiu du col-

lège Mazarin, 1810; de M. Jnucourt,

d^pttié, 402; de IjJayette, commandant

fvnénU de la garde nationale, 900 ; de

M. Soél, professeur «le seconde nu

coltife Luui»-le-liraud , nommé aux

AfTnin^ éliajigères, 1777-178!»; de M.

I'oIn- !• I, accusateur public près le Tri-

iNinai du W arrondissement, 3538; du

<|a("<(eur de In nntion de France en

>it«'> de Paris, 1G91.

.-Lie outrée du peintre David, 2188.

"•rite cKn Us Abderitains, tableau de

t. 2158.

I de l'écha/aud de la colonnade
' ilu dôme du Panthéon, 2842;

Il itauds inutiles du Panthéon

français, 2949, 29dO, 2954, 2972, 3010,

3024; de l'hdlel de Richelieu, 1099 ; de

maison attenante à la prison de TAb-

l.iye, 309, 311, 315, 316, 328, 330, 332,

.;:», 33a, 339; de In lanterne couron-

(lant le dôme du Panthéon, 2981,3001,

.ioOfi; de maison pour le prolongement
d>> la rue d'Unuteville, 2623; de mai-

MMi"* sur le Poiit-au-<'.bunge et le Pont-

Varu-, 2(°>36; de monuments dans l'église

«les Feuillants, 2289; des monuments
«le l'église des Minimes, 2401 ; d'un

puvilion construit, rue Richer, sur l'é-

jç.Mi lu Ponl-Rouge, 1222.

I»«'Ui' .-pôt clandestin sur les bou-

levards de matériaux de;, 1470.

— pour cause d'utilité publique, 2630.

Iténonstrateur du cours de chimie au

Jardin des Plantes, 2047, 2048, 2052,

i0»4. 2065.

Uéai de justice (plainte d'un prisonnier

pour an , 3503.

Itais (Jean-Baptiste), dénonciateur d'une
fabrication de faux billets de la Caisse

d'Escompte, 3632.

f'-M «-Georges), ouvrier de la Savon-
n«ii.', J»73, 2479, 2480.

Dénonciation contre le concierj^ 4e In

Loterie de France, 1625 ; contre des dé-
putés, rédacteurs de galettes, 67; contre

.
I- tlirocleur de l'atelier des HécolleU»,
t^Hi, contre le sieur Guillaume, direc-
t'ur de la Maison de secours, 3723;
«.outre le Journal de Mallet du Pan, 85 :

cMlre M. ÛB UouUorU VO; cMlr* Im
ofncîenide la gentlanneri«, ItM; eooire
les premiers valets d« càambre 4b Roé,

252; contre M. Vignier de Oinij, eom-
roissairc des goeirva d« la fudt Mlio»
nale, 1300 ; contre les SoMiri 4t lliA*

pital de .Sainl-Sulpica. IftIS ; cootra
Sultho-Douj^ns, 163.

— de M. Chabot contre M. Artfoq, afrol
de la marine et du commerreda Fraoca
en Angleterre, 3542, 3543; do aiaar

Devnulx, ex-oflicier municipal de Saint-

Queutin, contre M. Tarbé, ministre de»

Contributions publi^ul^s, 3164; de M.

Salliort contre Robespierre, SSO; do
sieur Vanney, faussaire, contre le Tri*

bunal du !•' arrondissement, 3S20.

— calomnieuse contre M. «t'Espenao, do
bataillon de Saint-Rorh, IMO; ftuuae

contre un inculpé d'émission de fliox

assignats, 3579, 3581.

— d'obus de l'adminialnliiNl daa Car-

rières, 3092; des aboa daaa l'adayai»-

tration des Ouinie-Vinfrts parléedlayaos

«lu Faubourg Saint-Antoine, 1S37-1S90;

des abus commis au U<JOt-de-Fiété,

1618; des anciennes histoires, IMO; de

l'assassinat d'un citoyen par son dooaa-

tique, 858; de cootrafacon d'aaaifnats

et des abos du ChAtalei, 3395 ; de l'es-

croquerie comjniae par on bouraier du

collège d'Autun, 1704; de fahricalKHlde

faux assignats. 3406. 3411. UU, 3IM-

3433, 3435-3441, 3443. 3445, 3447-U50.

3488.3536, 3541, 3542, 35*9, 3544; d'one

fabrication de faux assignats i la Con-

ciergerie, 3404; d'une fabficalino de

faux billeU de la Cjùsae d'EaciMBpte,

3628. 3629, 3631 ; d'une fabrique dt* faux

billets patriotiques à la Force, 3757,

3760; de l'incivi-sme de» prêtre» de la

<'.ongrégalion de Saint-Loiare, 18M; de

la licence des spectacle» et de» fdècee

anUpatriotiqucs, 2518 ; de anveda d'é-

migration à Montpellier. 139; d'one

troupe de vaitabonds et de voleur», 1387.

Dénonciation des àrikmàttu tU Pvù à CA-

semblée natiomte «I é tom Us PvitifM,

pétition imprimée, M2.

Dénonciations mu maire de Faria el au

Comité de aorvciUance de l'Ai

180-277; coo&re la» miniatrea, â8i.



598 TABLE ALPHABÉTIQUE

Denonvilliers (Charles), commis-greffier,

367.

Dentelles (habiles ouvrières en), 2699.

Dénûment d'un artiste peintre, 2386; des

employés de l'octroi supprimés. 3166;

de la famille d un prisonnier détenu pour

émission de faux assignats, 3579; des

gardes des ports, 1232, 1233; d'une ou-

vrière de filature, 1424; des prisonniers

de Bicêtre, 435 ; d'un professeur de

l'Ecole de chant et de déclamation,

2537; des religieuses Carmélites, 2392;

de la veuve et des enfants de M. Brenet,

membre de l'Académie de peinture,

2657.

De.nys (sieur), voleur, écroué à la Con-

ciergerie, 659.

De Paris, ancien musicien de l'Académie

royale de musique, 2387.

Départ des régiments Suisses, 1321, 1322;

projeté par les prêtres de la Congréga-

tion de Saint-Lazare, 1884; pour l'é-

tranger d'un peintre des Gobelins, 2468
;

du peintre Doyen pour la Russie, 2110,

2111, 2267; projeté de Louis XVI, 91,

183, 253.

Département de Paris (administrateurs

du), 1479, 1511, 2021, 2023, 2269, 2288,

2380, 2761, 2825, 3145, 3695; (adminis-

tration du), 2006, 2010, 2262, 2276; (archi-

tecte-expert du), 2348, 2352; (bataillons

de volontaires du), 981, 1177-1189; (bu-

reau des travaux publics au), 2790, 2798,

2900, 2903, 2910, 2920, 2927, 2929, 2951;

(bureaux du), 999; (commis du), 2192,

2707-2709; (commission du), 2834; (com-

missaires pour la répartition des tra-

vaux d'encouragement aux artistes nom-
més par le), 2198, 2207; (comptes de la

Compagnie des Eaux apurés parle), 3109;

(Conseil général du), 1480, 1491, 1527,

1529, 1581, 1684, 1685, 2710, 2711, 2738,

3070, 3074, 3131-3133, 3141-3144, 3832;

(crédit pour travaux des ponts et des

quais accordé au), 3049-3051
;

(dépôt

des monuments et tableaux du), 2298;

(Directoire du) 10, 13, 83, 141, 171, 173,

179, 262, 287, 289, 293-296, 298, 306,

309, 315, 316, 332, 335, 339-341, 359, 568,

787-789, 830, 864. 867, 952, 996, 1024,

1097, 1098, 1125, 1136, 1230, 1231, 12;;3-

1237, 1239, 1241, 1245, 1247, 1253, 1329,

1345, 1444, 1479, 1480, 1493, loOl-lSOei

1517, 1524, 1528, 1534, 1540, 1542-1544^

1562, 1565, 1566, 1577-1579, 1610, 1617i

1630, 1645, 1678, 1686, 1687, 1693, 1695,

1698, 1708, 1712-1714, 1719, 1720, 1727,

1730, 1739, 1744, 1754, 175.Ï, 1761, 1763^

1764, 1766, 1774, 1780, 1782, 1784,1785,

1787, 1789, 1791-1793, 1795-1797, 1805,

1810, 1812, 1814, 1815, 1818, 1823, 1831-

1834, 1839, 1864-1866, 1881, 1884, 1885,

1888-1892, 1895-1897, 1913-1925, 1927,

1928, 1931-1934, 1936-1938, 1940, 1951,

1960, 1984, 1991-1993, 1997, 1998, 2002-

2004, 2013, 2011, 2017-2019, 2025, 2026,

2052, 2054, 2057, 2073, 2074, 2076, 2137,

2164, 2190, 2198, 2201, 2204-2206, 2212,

2213-2217, 2222, 2227, 2229, 2230, 2263,

2267, 2272, 2278, 2287, 2291, 2294, 2296,

2297, 2308, 2318, 2321, 2323, 2324, 2327,

2335-2337, 2339, 2343, 2347, 2348, 2354,

2367, 2377, 2555, 2556, 2559, 2361-2568,

2570-2572, 2625, 2626, 2713-2716, 2721-

2723, 2728, 2730, 2731, 2734-2740, 2743,

2744, 2748, 2749, 2733, 2754, 2756, 2757,

2762, 2781-2784, 2790, 2791, 2793, 2799,

2802, 2805-2810, 2813, 2823, 2825, 2826,

2833, 2834, 2841, 2843-2847, 2850, 2854,

2853, 2857, 2858, 2862, 2878, 2883, 2887,

2888, 2893, 2907, 2909, 2911, 2912, 2918,

2921, 2924, 2928, 2930, 2931,2933, 2935,

2937-2940, 2944, 2946, 2949, 2953, 2954,

2956-2958, 2961, 2963, 2964, 2968, 2969,

2971, 2972, 2987-2989, 3001, 3040, 3041,

3053, 3058, 3059, 3066-3069, 3071-3073,

3075-3079, 3083, 3087, 3089, 3106, 3131,

3132, 3141, 3149, 3137, 3238,3342, 3399,

3428, 3468, 3470, 3473, 3486, 3330, 3687,

3697, 3699, 3700, 3702, 3709-3711, 3713,

3716, 3719, 3720, 3730, 3832.

— (districts ruraux du), 3068, 3093, 3094;

(écoles du), 1914; (établissements sup-

primés dans le), 2006; (invalides retirés

dans le), 1597, 1600; (président du).

2269; (receveur du), 2017; (i-
'

du), 898, 899; (travaux extraorn

dans le), 1329.

— {dit) du Casernement, 1069.

— des Domaine et finances de la Munici-

palité, 311, 959, 960, 963, 976, 1018,

1025, 1222, 1934, 1936, 2627, 2718, 3136,

3134.
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il

1=

I >i>lisscinenl.H puhlicH do la Mu-

. 1047. 1332, 1336, 1345, 1346,

I3VK-1350, «358, 1350, 1362-1380, 1382-

I.1K4. 1386, 1387, 1389, 1391-1394, 1396,

IJ98. 1402, 1404, 1409-1412, 1414-1417,

Ut9l423, 14S5-1431. 1433-1437, 1439-

U42. 1445, 1447-1450, 1452, 1456, 1470,

U:i. 1587, 1588, 1745, 1889, 1890,2555,

i357, 3136, 3237.

de la Garde nationale parisienne, 930,

04»-951, 954-958, 961, 962, 965, 967, 969,

982. M5-989, 994, 997, 999, 1001, 1002,

1004, 1010, 1013, <0I4, 1016, 1018,1020,

1023-1027, 1020, 1033, 1035, 1036, 1039,

1040, 1042, 1048-1051, 1053, 1056, 1059,

1066, 1071, 1076, 1079, 1080, 1090, 1091,

1093, 1094, 1006, 1102, 1122, 1132, 1133,

1317. 3037.

dos Hôpitaux de la Municipalité, 1428.

d)s imprimés de la Bibliothèque na-

iioitale, 1943, 1052, 1957, 1964, 1980;

les manuscrits de la Bibliothèque natio-

nale, 1952, 1953, 1957, 1988, 2070; des

médailles de la Bibliothèque nationale,

949, 1957, 1958.

de Police de la Municipalité, 82, 83,

94, 96, 98, 106, 117, 119, 120, 126, 127,

133, 134, 137-140, 144, 145, 150, 151,

155, 156, 159, 164, 169, 173, 203, 207,

235, 238-240, 2U, 248, 250-254, 256, 261,

266, 307, 312, 314, 329, 337, 340-346,

354, 355, 358, 365, 360, 371, 373, 374.

383, 399, 401, 404, 409, 411, 413, 414,

416, 420, 440, 468, 510, 531, 538, 551,

S80, 585, 593, 613, 623-625, 620, 642,

651, 654, 668. 680, 602, 604, 719, 724,

730, 733, 740, 742, 745, 749, 767, 771,

773, 783, 784, 796, 801, 822, 827, 854,

881, 978, 1016, 1033, 1033, 1210, 1440,

1441, 1573, 1575, 2825, 2841, 3287,3400,

1U7, 3U1, 3552, 3553, 3560, 3576, 3587,

1738. 3760, 3766.

de Police militaire de la Municipalité,

170.

des Subsistances de la Municipalité,

J179, 3241, 3254.

des TraTauz publics de la Municipalité,

94e, 959, 960, 964, 966, 977, 978, 980,

983, 990, 992, 995, 996, 998, 1000, 1003,

1005. 1006, 1008, 1009, 1016-1019, 1021.

1032-1034, 1037, 1038, 1043, 1045-1048.

KM-1055. 1057, 1058, 1065-1068, 1070,

T. VI.

1072, 1073, 1078. 1081-IOMJOM, lOM-
liOl, 1107. HIO, 1115. 1118, IlSf. 1130.

ti37, 1147, 1148. 1294. 132«. 13SS, |3«t.

1363, 1433. 1436, 1449. I4M. 1470. Mit,
2613. 2615, 2616. 2«10. fSlD.tSt», MM.
2627, 2629, 2630, 2613. M39, MM. r63.
2768. 2769, S7M. MM. tM3. 3011. 3012.

3018, 3025. 3036. 3037, 30B8. 3060. 3Mt,
3064. 3074. 3878. 30M.3O9O, 30tS. 3113.
3119.

Départements t coupures d'aMÎgnaU en-
voyérs dans le» . 3367. 3368.

Dépêches prises & un courrier (sabslilo*

tion de), 256.

— euToyées par M. Ducastel, député i»
la Seine-Inférieure. 265.

Dépense drs carrières de l'inténeor «i

de l'extérieur de Paris. 3066-3066. 3072,

3073, 3078-3080, 3083. 3069, 3092-3064.

— de la cérémonie funèbre du 26 août,

2718.

— de la construction des murs de clAtare

du magasin d'artilli>rie de la Bastille,

3036, .1037, 3039 ; de la construction d'un

mur de soutènement du boulevard Pois-

sonnière, 2615, 2616, 2623.

— du déblaiement de la place du Pan-

théon français, 2850.

— des grands travaux publics (relevé de
la), 2712-2716,

— de l'Hôtel des Invalides, 1607, 1614.

— d'un monument à J.-J. Rousseau (devis

«le la), 2247.

— de nourriture du collège Maiarin. 1817.

— du pavage de la rue des GK*siIlons,

, 3062, 3064, 3065.

— de la pose de la première pierre de U
colonne élevée sur les ruines de la

BasUlle, :U)41.

— de la reconstruction de la ponpe
.Notre-Dame. 3105.

— de la transformation des écuries du

lloi sous la grande galerie du Louvre,

-M60.

— (les travaux des ponts et des quais,

5049-3051.

— pour la lingerie des priloos, S8f-MBt

191.

- pour la solde du régiment des Rardes-

françaises. 1277.

Dépenses à la charge du Département de

Paris, 3131, 3U5.

38
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— de l'Académie d'architecture, 2137,

2138; de l'Académie des inscriptions

et belles-lettres, 2073, 2074; de l'Aca-

démie des sciences, 2088.

— des ateliers de charité, 1328, 1330, 1332,

1337, 1339 ; des ateliers de filature,

1344, 1346, 1357, 1351.

— de la Bibliothèque nationale, 1958,

1959, 1965, 1976, 1983, 1989, 1990; re-

latives aux bibliothèques nationales,

2377.

— du bureau d'administration du Pan-

théon français, 2789, 2898, 2967; de

bureau du dessinateur de l'administra-

tion des carrières, 3095, 3096.

— du catalogue de la bibliothèque de

Sainte-Geneviève, 2026.

— du sieur Cointeraux, dans les travaux

de charité, 1337.

— dé la congrégation de Saint-Lazare,

1883.

— de la construction d'un télescope par

l'Académie des sciences, 2085.

— du cours de chimie au Jardin des

Plantes, 2047, 2048, 2052, 2054, 2055.

— du Département des Subsistances,

3241.

— de l'Ecole de musique des Menus, 2530-

2532.

— d'entretien des corps de garde de l'an-

cienne Mairie, 982.

— de l'établissement de la Caisse de

l'Extraordinaire dans l'hôtel des Do-

maines, 2724; de l'établissement des

bureaux des payeurs de rentes à l'hôtel

de Mesmes, 2725-2727.

— des établissements faisant partie de

la Liste civile, 2438, 2458 ; des établis-

sements nationaux (comptes des), 1940.

— des expériences du procédé Sauer,

3227.

— de l'Exposition des tableaux dans le

Salon du Louvre en 1791, 2162.

— de la fabrication des assignats, 3352,

3363, 3392.

— de la garde et du transport des biblio-

thèques ecclésiastiques, 2000, 2006,

2009, 2010.

— de la guerre, 3387; (création d'assi-

gnats pour les), i3348.

— de l'hôpital des Quinze-Vingts, 1534,

1554.

— de l'installation du Comité des payeurs
de rentes, 3139.

— du Jardin du Roi ou des Plantes, 2028,

2038-2041, 2043-2046, 2048, 2049, 2056'

2060-2063.

— de la maison du Roi, 2530.

— de la manufacture des Gobelins, 2426,

2438, 2442, 2444, 2466, 2482; de la ma-
nufacture de la Savonnerie, 2482, 2490,

2493, 2495, 2497-2499, 2505.

— du monument de Sainte-Geneviève ou

Panthéon français, 2748, 2783, 2794, 2798,

2805, 2806, 2825, 2841, 2844, 2846, 2854^

2855, 2864, 2878, 2883, 2887, 2888, 2897,

2900, 2909, 2912, 2924, 2927, 2928, 2930,

2932, 2933, 2944, 2951, 2964, 3009, 30H,

3024, 3026.

— de la Municipalité, postérieures au 1*''

juillet 1792 (refus de payement au Tré-

sor des), 3090.

— de la nation d'Allemagne en l'Univer-

sité de Paris, 1690; de la nation de

France, 1691.

— de l'Observatoire, 2064-2066.

— de la police militaire de Paris, 170-

175.

— des prisonniers de l'Abbaye, 359.

— de la recherche des fabricateurs de

faux assignats et de fausse monnaie,

3446.

— de la sacristie de la maison de l'Ora-

toire, 1901.

— du service extraordinaire de la garde

nationale, 1155.

— de la Société royale de médecine, 2098,

— de la transformation du couvent des

Madelonnettes en prison, 787, 789.

— du transport et de la conservation des

monuments aux Pelits-Augustins, 2320,

2340, 2348, 2352, 2377, 2381, 2383.

— de la ville de Paris, 3131, 3136.

— du voyage d'une délégation du Tribu-

nal du 1" arrondissement à Limoges.

3530.

— énormes des travaux pour l'établisse-

ment de bureaux du Trésor et des mi-

nistères, 2717.

— extraordinaires relatives aux établisse-

ments de la garde nationale, 3133;
^

extraordinaires relatives k la Révolu-

tion, 3133; relatives aux subsistances,

3133.
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— faites par les canooDiere de l'expédi-

lion d'Orléans, 11 U.
- publiques (émission d'assignats pour

safflre anz), 3258.

- relatiTes à Tenceinto de Paris, 3052-3057.

^ pour le casernement de la ganle na-

tfonale, 952, 961, 9«7, 972, 978. 981,

V||4» M5, 998. 1009, 1055. 1115, 1130.

iM^ pour l'établissement de la caserne du

district de Snint-Honoré, 1097.

—> pour la tenue des assemblées des com-

fliissaires-Juges chargés de la répartition

4m travaux d'encouragement, 2224,

{, 2229, 2230.

IRRT (Claude-Romain Laite), membre
en Comité des secours publics, 828.

Bditbom (Francisque ou François), an-

den officier de marine, voleur du

Garde-Meuble, 759.

BVLAN (Jean), contrôleur de la Caisse au

Théâtre de la Nation, 2602.

Déposition d'un agent de police anglais

or l'arrestation de faussaires à Lon-

dres, 35U, 3545.

9lp6t d'armes aux Invalides, 266, 1601.

•^ des assignats-coupures aux Archives

de l'Assemblée nationale, 3338; des

assignats, offerts en don patriotique par

M. Pottin de Vauvineux, à la Caisse de

l'Extraordinaire, 3637, 3639, 3642, 3044-

3M7; d'assignats trouvés dans la rue

an Comité de la section du Palais-Royal,

3339; d'assignats pour le rembourse-

ment des billets de confiance, 3668.

— des Chartes, 2072.

— de filature, 1387.

— de manuscrits (relevé d'un), 1944; des

manuscrits du maréchal de Villors à

Sainte-Geneviève, 2023; des mauuscrils

de Saint-Gcrmain-des-Prés, 2027.

— des marchés pour la fabrication du

papier des assignats aux Archives na-

tionales, 2299.

— de mendicité de Saint-Denis, 711, 830.

— de meubles pour les indigents, 1998.

- du papier pour la fabrication des as-

signats aux Archives nationales, 3244.

^ du poinçon servant de timbre sec pour

I
les assignats de 5 livres aux Archives

nationales, 3247, 3250, 3280-3282, 3303,

3304 ; du poinçon pour l'impression des

siignato de 15 sols, 3314.

—
•
des poinçons des moniMiM de con-

fiance à l'HAtel des Monnaies, 3t9l.
— de six millions par laCalsM patriotique

entre les mains de U MankipaUlé.
3650.

— des Capucinii Saint-ilonoré, 19M, IfM.
— des PeUU-AugusUns, 1995, 2261, tSI2,

2267. 2275, 2r8, 2290, 2291, 2294,

2307, 2308, 2313, 2318, 2320, 2321,

2327, 2331, 2339, 2340. 23»-23««, t»î,
2354, 2362, 2367, 2381, 2390, 2302, SMS,
2397, 2399.

— de Saint-Lottis-de-la-Caltare, 779, IfM,
2290.

— de Saint-Martin-des-Cbampa, tM7,
2290.

— provisoire des archives et cartnlaires

des maisons supprimées. 2290.

Dépôts nouveaux réunis à la Bibliothèque

nationale, 1048.

— de matériaux (embarras canaéa par
les), 2149.

— de mendicité (mémoire sur les), SM.
Déprédations de l'ancienne adminbtratk>n

des Quinze-Vingts, 1539.

— des bois et matériaux du Panthéon
français (mesures contre le»;, 2940.

Deprestre, propriétaire riverain da cnl-

de-sac Taitbout, 2634.

Députation de l'Académie de peinture à
l'Assemblée législative au siyet de la

distribution des travaux d'encourage-

ment, 2185.

— de l'Académie des Sciences an si^el

de la construction d'un lélesoope, 2081.

— des artistes exposants an Sakm da
Louvre de 1791, 2161.

— de l'Assemblée chargée d'assister à la

cérémonie funèbre du 2 avril, en l'hon-

neur de Mirabeau, 2245; chargée d'as-

sister à la distribution des prix de

l'Université, 1686-1688; chargée d'as-

sister à une messe en anaiqne pour

Mirabeau. 2529; chargée d'assister à U
pose de la première pierre de lacolonn<?

delà Liberté, 3040, 3041.

— d'invalides, à l'Assemblée nationale,

ir.98.

— des ouvriers de la ferme dn tabac,

1461.

— de la section de JIotre-Dame à l'As*

semblée législattve, 3848»
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— de citoyens sans caraclèie, 2212.

Député incarcéré à l'Abbaye, 402.

Députés de l'Assemblée constituante ins-

crits dans la garde nationale, 902, 904.

— de l'Assemblée constituante (portraits

gravés des), 875.

— de l'Assemblée législative (apprécia-

ions en Angleterre sur les), 268, 319;

conciliabules d'aristocrates et de), 255
;

rédacteurs de gazettes (dénonciation

contre des), 67; (difficultés causées par

les fausses adresses des), 878; (invio-

labilité des), 402; (listes des), 873, 874;

'Jivres de la Bibliothèque nationale mis

à la disposition des), i961.

— cachant leurs qualités (passeports de-

mandés par des), 256.

— chargés d'assister à la messe en l'hon-

neur de la réunion des Sourds-et-Muets

avec les Aveugles-nés, 1564; envoyés à

Annonay pour surveiller la fabrication

du papier des assignats, 3299 ; stipen-

diés par la Liste civile, 197; traités de

vils coquins, 319; patriotes (cabale pour

huer les), 232.

— de la Commission des Arts (visite du

Panthéon par les), 2988, 2989, 3001.

— des gardes nationaux envoyés dans

l'Eure, 1176.

— extraordinaires d'Eure-et-Loir, 3686.

DÈQLE (Jacques), voleur, écroué à Bicêtre,

484.

Dernieau (Charles-Claude-Michel;, pre-

mier commis des hôpitaux, 1510.

Déroche (E.-G.), agent de police, 106.

Déroulés, marchand de musique, 3825.

Deroz, commissaire de la section du Jar-

din-des-Plantes, 123, 136.

Derozières, artiste du Théitrc-Français

de la rue de Richelieu, 2598.

Derl'elle, entrepreneur des voitures de

place, 1040.

— principal locataire du corps de garde

du bataillon du Val-de-Grâce, 1020.

Désar (Jean-Baptiste), sculpteur, 2775,

2803, 2861, 2929.

Desault (Pierre-Jean), chirurgien en chef

de rHôleI-Dieu, 1503.

Desal'nats (l'abbé René), employé à la

Bibliothèque nationale, 1978-1980.

Dégaveu d'une pétition par des aveugles

des Quinze-Vingts, 1541.

Desbordes (Pierre), dit Pierrot, chargé

de l'entretien du corps de garde de

l'Hôtel-de-Ville, 969.

Desbrosses (Claude - Michel), volontaire

du bataillon des Filles-Saint-Thomas,

546.

Descemet (sieur), expert, 3810.

Descente de croix, tableau de Daniel Vol-

terre, 2330, 2353.

Desghamps, architecte, IHO.
— possesseur d'un médailler, 2305.

— teinturier, 3778.

Deschanets (Alexandre -François), faus-

saire, 3593.

Descours, sculpteur, 2914.

Desecoutes (sieur), 2629.

Desei.ne (Louis-Pierre), sculpteur du Hoi,

2120, 2649-2653.

Déserteur (écrou à l'Abbaye d'un volon-

taire), 361; du 81« régiment, 497; des

troupes de ligne (mendiant prétendu),

827.

Déserteurs du régiment d'Alsace (arresta-

tion de prétendus), 176, 177.

Depfo.nt (G.), secrétaire de la dépulation

des artistes exposants du Salon de 1791,

2161.

Desfo.xtaine, paveur, 2727.

Des Foxtaines (René Louiche), professeur

de botanique au Jardin des Plantes,

2043.

Desforges (Pierre-Jean-Bapliste Choudard),

auteur dramatique, son portrait, par

Vincent, 2158.

Desgranges (M'>«), dénonciatrice de fabri-

cation de faux assignats, 3436, 3447.

Desgrig.ny (Auguste-Louis-Marie), bour-

sier du collège de Presles, 1834.

Deshayes, propriétaire du corps de garde

du bataillon de Sorbonne, 1023. 1027.

Desjardi.xs, expert du Département, 3796.

Desjobert, propriétaire de la caserne du

bataillon des Jacobins-Saint-Dominiquc,

1037.

Desmarets (Nicolas), commissaire du Roi

chargé de surveiller la fabrication dos

assignats, 3291, 3294-3296, 3351.

— adjudant-major de la section armée de

la Halle-aux-Blés, 761.

— regrallier, 3337.

Desmonstiers de Mérinville (René; t-x-

évêque de Dijon, 797.
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|)K>unf ^sKAVX (Anloine-François-Kvrdrd-

(ailnrino), substitut du procureur de

Il Cuininuiic. H54, 1072, 1453, 1455,

3085, 3087, 3005.

Déïiordrc d'un bataillon de volontaires

piiiiMt'iiS, 1 183.

Désoniri's au Faubourg Saint-Antoine, 250.

- commis par les étudiants de Sainl-

Utare, 1888, 1894.

- remontés dans les ateliers du Pan-

th'-oii français, 2969; dans les carrières

.1 |.l.ili.'. .3076.

- des ouvriers de la salle de la Conven-

tion (mesures préventives des), 3030.

Désorganisation des compagnies du centre

de la garde nationale, 906, 914,915,923.

l>KsoRM»:vL'x (Augustin), dit Vkrdin, tail-

leur de pierre, 2913.

|)r«oL'CHcs (sieur), habitant de Picpus, 3792.

|)»>i>iii:r, négociant à Condé-sur-Noireau,

1398, 1414.

Urstskz (François), juge de paix du canton

d*lMy, 707, 710, 713, 717.

Bbmochk (Alexandre Delauaye, dit), mal-

flûteur, 554.

llNMKBEs : lisez Déroche, agent de po-

Hee, 3550.

DnaoT, ouvrier des Gobclins, 2434.

SuKints (Barthélémy), marchand mercier,

1762.

f>i»a\LKT, professeur au collège de la ville

du Mans, 180r>.

Dessin des caissons octogones de la grande

coupole du Panthéon français, 2941.

- du carrelage en marbre du Panthéon

français, 2923, 2947.

- des médailles de la Bibliothèque na-

tionale, 1945.

l'essins des ornements de la voûte ovale

an fond du Panthéon, 29€9.

— du Roi (collection des), 2100.

- des Ubleaux du Roi, 2102, 2106.

- des vitraux du Panthéon français, 2991.

- en vue du concours d'architecture

pour le grand prix de Rome, 2150.

- non gravés du géographe Rrion, 2080.

destitution de cavaliers de la garde na-

tionale, 1140; de .M. Cuquet, directeur

de l'atelier de iilature des RécolleLs,

1379; du directeur de la monnaie de

Pau (menaces de), 3176; d'employés de

l'administration des carrières, 3092; de

W7

M. Hooke. bibliothécâirv 4« U MbiU».
Ihèque Maxarine, lOSI ; <le PMon ré-

clamée. 244 : d'un profesMur de réUicy
rique au collrg*. Maxarin (demcada 4«),
IMIH; du Suisse du Cnlïhfff de FrtBM.
1694.

— arbitraire de M. SailUnl, médecin de
la Salpétrière, 1575, 1577-1579.

DK.HTRitKs ( AntoineBarUiéleiny}, priiMinnier

de la Force. 466.

Dksthrl Emmanuel-Marie), boarsier du
collège df! Cambrai, I78H.

Dr Si-RftY (Jean-Charles-Robert Baiàaii.

directeur général de la fabrication des
assignaU, 3359.

Dksval (Michel), prisonnier de U Concier-

gerie, 456.

Desval'x (Jacques-François), ancien con-
seiller au (Conseil souverain de Pondi-

chéry, 2751, 2768, 27«9.

Desvkruxes (Henri-René), boursier du col-

lège Mignon, 1823.

Desvehnhes (Jean-Baptiste), prêtre, ancien

principal du collège de Fortel, 1743.

Détention arbitraire (loi révoquant toute ,

l.i82.

Di'tenucs de la Salpétrière (décharge d«
peine à des), 1573.

Détournements du sieur Guillaome, ad-

ministrateur de b Maison de secours,

3723.

Dette contractée par des pères de famille

pour mois de nourrices, 281.

— publique (service des intérêts de la),

3263.

Dettes (détention pour), 570; de l'égliM

de Sainte-(;eneviève, 2906; des Filleede

Sainte-r.cneviève, 2909; da séminaire de

Saint-Marcel, 1872, 1874.

— arriérées de la Commune, 1012, lf>48.

Deusy 1 Sixte-François-Joseph\ député da

Pas-de-Calais à l'Assemblée législative,

892.

Devaiux, ex-offlcier municipal de Saint-

Quentin. 3164.

Devaix (Jean), prisonnier, écroué à Ri-

rétre, 3757, 3760.

— (Jean -Baptiste), libraire au Pabii*-Royal,

883. 887.

DKVKAitx (Uuis-Philippe-Attfttale-Cëeer),

voleur, écroué h la Concierferie, 7W.

Di>iROiu (Uuis-François), négoctant, Sll.
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Db Vkrnbilh - Potraseau (Jean -Joseph),

membre du Comité de législation, 3162,

Devey (Guillaume), chandelier, 999-

Dévidoirs fournis à l'atelier des Ré collets,

1366.

Devigny (Lechauve-), artiste du Théâtre-

Français de la rue de Richelieu, 2398,

Devillers, agent de police, 107.

pEviLLiERs (sieur), administrateur du col-

lège Louis-le-Graud, 1765, 1846.

Devis de la dépense du Jardin des Plantes,

2038-2041, 2043-2046, 2049, 2036, 2060-

2063.

— d'un monument à Jean-Jacques Rous-

seau, par Houdon, 2247.

— du pavé de marbre à compartiments

du PanthéoQ français, 2867, 2923, 2936,

2959, 2975, 2976, 2980, 2983, 2985, 2990,

2998, 3007; de travaux à l'hôpital des

Incurables, 1507, 1508 ; des travaux

pour l'achèvement du Panthéon fran-

çais, 2748, 2782-2784, 2791, 285b, 2864,

2867.

Dévots assidus aux offices des prêtres

irlandais (faux), 213.

Dévouement à la Patrie (le), bas-relief du
Panthéon français, 2943.

Dey, magasinier à l'atelier de filature des

Récollets, 1381, 1384.

Dey d'Alger (mission auprès du), 2105.

Deydier, candidat à une place d'institu-

teur des Sourds-et-Muets, 1568.

Dhuez (L.), ancien négociant, 1181.

Diamants de la Couronne (récolement des),

2376.

Dideron, locataire de biens de l'Abbaye de

Saint-Germain-des-Prés, 3796,

DiDOT (Firmin), fondeur en caractères,

auteur de la gravure des caractères de

l'assignat de 25 livres, 3312.

— (Pierre), imprimeur, 881; (Constitution

imprimée avec les caractères de), 879.

— jeune (Pierre-François), propriétaire

de la papeterie d'Essonnes, 3291, 3299,

3353, 3383; chargé de l'impression des

assignats, 3370; (fabrication des assi-

gnats de 5 livres par), 3183.

DiETRicH (Philippe -Frédéric, baron de),

maire de Strasbourg, 248.

DiEUDo.N.N^ (Christophe), député des Vosges

à l'Assemblée législative, 1533, 3107,

3678.

Dieulefit-Beaulied, président du district

de Saint-Germain-en-Laye, 3194.

Dijon (émigré parlementaire de), 3600.

— (M. de Merinville, évêque de), 797;

(ancien grand vicaire de l'évêque de),

3590.

— (fabrication de flans avec le métal de

cloches à), 3193.

— (notaire à), 3519.

— (tribunal du district de), 3319.

Dilapidations des ateliers de filature,

1344, 1346, 1388.

Diligences (feuilles incendiaires distribuées

par les conducteurs des), 209.

DiLLON (Arthur), prisonnier de Sainte-

Pélagie, 819.

Dimanche (travail exceptionnel du) pour

compenser la perte de la journée du 14

Juillet, 3000.

Dimanche (Michel-François), locataire d'une

maison du collège d'Harcourl, 1746.

Dîmes du collège Mazarin sur l'Ile de Rhé,

1817.

Directeur de l'Académie de France à Rome

(Ménageot), 2154, 2657, 2659, 2684 (pré-

tentions de David à la place de), 2188.

— provisoire de l'administration des Go-

belins (nomination de M. Audran comme),

2449, 2450, 2456, 2463, 2501
;
provisoire

de la Savonnerie (nomination d'un),

2500.

Directeurs généraux de la fabrication de»

assignats, 3334, 3341-3344, 3346, 3349,

3353, 3354, 3359, 3365, 3370, 3373, 3374,

3378, 3379, 3389, 3391.

Discours de M. Chabot à l'Assemblée na-

tionale dans l'affaire des faussaires de

Londres, 3542, 3543; du commandant

du bataillon des Vétérans, 1202, 1203

des commissaires de la Société patrio-

tique de la section de la Bibliothèque,

29; de M. Crestin, sur les maux causés

par l'agiotage, 3210; de M. Lecomte,

professeur -adjoint de l'Académie de

peinture, 2112 ; de Louis XVI à la garde

nationale, 1161 ;
prononcé à la Sociét»'

patriotique de la section du Luxem-

bourg, 41.

— de Mirabeau (recueil des) 876.

— de la Société patriotique de la section

du Luxembourg, 25. -
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jii. . nHaires tenu» au cûf«'; de Foy, 217;

,: , . iliiiiTH lenuî* par îles ('Iran j?»'!-»,

253; incendiairoH tenus par un prfitre

de Saint-Sulpice, 227.

[>tocrédjt des assignats en Alsace, 204.

Distribution dcH prix du Salon (ajournc-

nent de la), 2173; des prix de l'Uni-

v.r>it. i«811«88.

IMstric! '1.' Saint-nonor<», 1097.

< du Val-de-Gràce, 1021.

Pistricts (distribution de coupures d'asti-

;:ii.it!i dans les chcts-Iieux de), 3184.

.iitA' IIP lit des gardes françaises et

auttvs soMats dans les), 1293.

UoMKfT (Claude-Emmanuel), président du

9* Tribunal criminel, 630.

DocaY (Jean-Bapliste-Joseph), voleur de

portefeuille, 539.

I)ouY ou DuisY, prérenu d'émission de

faux assignats, 606, 3471.

DoLBKAO, portier à Talelier des Jacobins,

1431.

DM* (maréchaussée de), 3549.

— (ofnciers municipaux de), 250.

OoiXAT (Jean-Baptiste), prisonnier de la

Conciergerie, 550.

BoMAGNAT, habitant du boulevard Mont-

martre, 975.

Domaine de la Ville, 2640, 3773, 3774.

Domaines du Roi (terrains et maisons

appartenant aux), 3802,3805, 3806, 3810,

. 3812, 3814, 3815, 3819, 3820, 3823-3825,

3837.

- nationaux (local pour l'établissement

de l'École de musique du sieur Cla-

reton dans l'un des), 2542, 2543.

I)dme du Panthéon (démolition de la lan-

terne du), 2981
; (permission de visiter

le), 2915, 2916.

Domestique arrêté pour insultes gros-

sières à raison «le l'absence de cocarde,

UuMi.^i, tuurner de la garde nationale sol-

dée, 903, 908.

Dominicains de la rue Saint -Jacques,

2366.

DoviMiQuix (Domenico Z.MiPiiRi, dit le),

peintre, 2398.

Don par Louis XVI à M. Le Roy, de l'Aca-

démie des sciences, du mobilier du ca-

binet de physique de la Muette, 3043,

9044.

bun palrioUque (offre duo faux billet do
1.000 livrée de laCaiMe d'Kecompla en),

3630; de« artistes du Théâtre de Molière,

2608; d'aseignaUparPoUiodeVaoTloeax*
36.17; des aveaglM deo Qaioao>TlB|[|s,

1545; des employés du Mont-d»-FiAt4,

1620; des invalides de l'Hôtol dee Inva-
* lides, 1603; de moonaieo fldodairwdw
sieurs I<efè?reetLeeage,3tl7; d*tto offi-

cier des Invalides, 1605 ; dee ovvHèroo ol

employés des atelier* de ftUtore, flIM,

1406, 1407; des ouvriers des Gobelia*,

2429; de mousquetons par des geo*

darmes à chevnl, 1268; d'une petite

batterie de siège par des invalides,

1611.

DoMAT (Charles), sous-ofRcier invalide à
Tours, 237.

Do.NZKLOT (Joseph), prisonnier de l'Abbaje,

394.

DoRé (Joseph), huissier-commissaire do

l'Hôtel de Ville, 3781.

DoRPKtriLLK (Pierre), entrepreneur des Va-

riétés, 2562, 2563.

DoRivAL (Jean-Marie-Nicolas), ofQcier de

paix, 3490.

DoRizY (Claude), vice-président du Comité

des assignats et monnaies, 3256, 3260,

3279,3280, 3290, 3299-3301, 3305.

Dormans (bourses fondées en faveur des

enfants nés à), 1713, 1865.

— (municipalité de), 1713. 1714.

Dormans (Jean de), cardinal de Beauvals,

1713.

DoRSAN.NE (Antoine), chanoine de ré^Bse

de Paris, 1920.

— (fondation en faveur des écoles par la

chanoine^ 1916, 1920, 1927.

Dortoirs de l'hôpital des Incurables (net-

toyage des), 1508.

Dosso.NviixB (Jean-Baptbte), officier de

paix, 153, 405, 3490.

Douai (voyages deM.de Béthane*Charoai

de Paris à), 218.

Douane de Paris (vente des effets non

réclamés à la), 3168.

Doi HLiT (François), médecin de la Fa-

culté de Paris, 280.

Doabs (artiste statuaire, originaire du

département du). 2257.

— (Directoire du département du), 3433.

Doues (Pierre-Louis), sculpteur, Î8IS.
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DoucET (François), dit Saj.xtonge, voleur,

596.

— directeur de l'atelier de filature des

Jacobins, 1421, i429, 1431.

DoLiLLARD, aîné, habitant d'Hauterive,

3187.

DouLiGNY (Joseph), voleur du Garde-

Meuble, 760.

DoLssoT (Pierre), prisonnier de la Concier-

gerie, 550.

DouzALL.v (Jean), prisonnier de l'Abbaye,

.382.

DouYET (Etienne), député de l'Alliera l'As-

semblée législative, 256.

DovARD (P.-F.), citoyen, auteur d'un pla-

card, intitulé VAmi des citoyens, 84.

Doyen (Gabriel-François), membre de l'A-

cadémie de peinture, 2110, 2111, 2267,

2274, 2320, 2332, 2662, 2663.

— (Jacques), faux monnayeur, 590.

— (Pierre-Aimé), vice-président du direc-

toire du département du Bas-Rhin, 156.

Drabot (Pierre), dessinateur aux Gobelins,

2403, 2433.

Dragons du régiment de Penthièvre, 203.

Drapeau blanc arboré par le régiment des

gardes Suisses, 1319.

— tricolore imposé au régiment des gardes

Suisses, 1319.

Drapeaux (tour renversée, emblème figuré

sur des), 903, 908.

Draps (projet de création d'une manufac-
ture de), 1342.

Dreu, lisez: Dreue (Louis-Stanislas), com-
missaire municipal, chargé de la sur-

veillance de la Maison de secours, 3708.

Dreux (tribunal du district de), 679.

DniK (Jean), premier commis-greflier cri-

minel, 347.

Drigo.n (Edme), major de la garde natio-

nale du département de la Côle-d'Or,

848.

Drogues nécessaires au cours de chimie

du Jardin des Plantes, 2047, 2052.

Droit (agrégation de lu Faculté de), 1699,

— (boursier du collège «les Cholets faisant

des études de), 1731.

— (professeurs en), 1700.

Droit de patente (payement du), 1488;
payé par les maîtres d'hôtels garnis,

897; (refus par les médecins d'acquitter

«n^, 1701,

— de recherche pour les enfants-trouvés,

1584, 1588.

Droits à lavancement dans la garde na-

tionale, 902, 904.

— d'auteurs dramatiques, 251 2, 2515, 2516,

2523.

— d'entrée (perception des), 1335.

— des hôpitaux sur les spectacles, 1473.

— de tentures funéraires (projet de taxe

pour), 3158-3162.

Drôme (Directoire du département de

la), 2243.

Droslin (femme), marchande au préau de

l'abbaye de Saint-Germain, 1451.

Drouet (Jean- Augustin), prisonnier de

l'Abbaye, 416.

Drumelle, courrier, 195.

DuBAiL (Aimé-Prosper), juge de paix, 756
;

juge de la seconde section du Tribunal

du 17 août, 815.

Dubeau, maichand de bois, 1365.

Dubois (Charles-Antoine), garçon boulan-

ger, prévenu d'émission de faux billets,

3765.

— (Jean-Joseph), dentiste du Roi, 2670.

— Marc), prisonnier de la Force, 466.

— (Philémon-Joseph), curé de Saint-Mé-

dard, 2517.

— (Pierre), administrateur du Déparle-

ment, 2722.

— élève-architecte, concurrent du grand

prix de Rome, 2150.

— entrepreneur d'une manufacture de

toile peinte, 1341.

— (l'abbé), maître de pension à Ménil-

montant, 235.

— prisonnier de la Conciergerie, 444.

— (sœur) supérieure des religieuses do

l'hôpital des Enfants-Trouvés, 1590.

— (Marguerite), ravaudeuse, fille publi-

que, 850.

Dubois de Cra.ncé (Edmond-Louis-Alexisl,

commandant d'un bataillon de gardf

nationale, 904.

DuBoucHET (Jean-Baptiste Theurcuv, dit),

escroc, 504.

DuBREUiL, prisonnier de la Force, 785.

— (J.-M.), dénonciateur de gardes du

corps suspects, 230.

DuBuisso.N (Paul-Ulric), auteur dramatique.

8512.'
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Dc»i;t (Louis-AmbroUe), élèvc-archilcclc,

concourant pour le grand prix de nome,

2150.

Di'iY (Tobiesen), employé aux manuncrits

pais aux estampes delà Bibliothèque du

Roi, i953, 1987.

Dt'CASTRL (Jean-Baptiste-Louis), député de

la Seine-Inf»*rieure à l'Assemblée b'-gi»-

lativc, iùi, 26r>

Dt'CAZCL. habitant de Sarlat, 242.

Di'i:ku.irr ^François-Jacques, propriétaln>

du corps de garde du bataillon des G)r-

deliers. 1089.

DiaïASTEL, ex-garde française, 27.

DrcHATKLRT, suspect, 159.

DvcHEMiN (Laurent), inspecteur général du

pavé, 261 4-2619, 2621-2624, 3077, 3078,

3081,3083.

Ducal'tB (Jacques), prisonnier de la Con-

ciergerie, 454.

DucHESNE (Antoine), prévôt des Bdtiments

du Roi, 2149, 2705.

— (Augustin), membre du Comité de po-

lice et de surveillance de la Commune,

397, 400, 415, 417.

— (Etienne), escroc et suspect, 480.

— citoyen d'Anse, 235.

DoCBOSAL (Jean -Marcel), commissiiire

chargé de la surveillance du Louvre et

des Tuileries, 2693, 2G98.

DocLAL'D (Hélène), femme Guillaume,

1806.

Do CouEDic (gravure représentant le com:

bat de), 2240.

Doca.\Y (Anne), commis-greffier criminel

du Tribunal du 1*' arrondissement,

3480.

Dvciioz (Jean-Baptiste), membre de lacom-

munauté du séminaire de Saint-Firmin,

1869.

I)iD0N> sculpteur, 2876.

DcrruRT, membre du Comité de police et

de surveillance de la Commune, 148,

156, 159, 307, 308, 395, 403, 419, 421,

423, 74Î, 764, 767, 776, 8o3, 805, 806.

1164.

Di'possfc, prisonnier de l'Abbaye, 310.

DirotrafÉUennc-Philippe", commissaire df

police de la section du Marché-des-

loDocenls, 166.

— (François}, prisonnier de l'Abbaye,

i99, 362.

— JeinPierre), d^oooelalMr dm ma-
nœuvres suspectes d'uo oflktor 6» pais.

117.

— oégociani, 351.

UuroiaxY (l^ui»-Pierre),déléfttédMcoai*

missalres de la majoriU d«t MCtioM,
1103, llOi.

nosritNK Jtrrlrand . directeur do Trésor
public, 170, 2733.

DrrsrjirtE dk Saixt-Uo^ ( Iwoois- César-
Alexandre , directeur de la Liquidation,

1920, 2075, 2080.

Dl'oazom (Jean-llenri (toiRcuD, dit;, af^

liste du Tliéùtre-Français de la me de
Richelieo, 2598, 2603.

DitiL KT (Jeanne-Adélaïde), femme yaUoIr,

837.

Dluait, tailleur de pieire, 2934.

DniAXEL, lieutenaRt au bataillon des

Petits Pères, 380.

— portier à l'atelier des Jacobins, 1411.

— (femme), membre de la Société frater*

nelle des Halles, 17.

DcHKn (Pierre-Joseph), député du Nord à

l'Assemblée législative, 3365.

DuLAC (Charles), citoyen de Paris, 109.

— (H.-G.), auteur de la découverte d'one

fabrique de faux assignats, 3397.

Dl'mas (Guillaume-Mathieu), membre do

Comité militaire, 1324, 2901.

I)umi(ril (Jean-Charles-Antoine), boorsier

du collège des CholeU. 1731, 17ff,

1796.

DuMEsxiL, tailleur de pierre, 2829.

Dtxo.NDAY (Vincent), boursier du collège

de Bayeux, 1708.

DuMO.NT (Edme\ sculpteur, 2649, 2651; sa

veuve, 2649, 2650, 26S2, 2653; son

(Ils (JacquesEdme), pensionnaire de

l'Académie de France à Rome, 2650,

2651, 2653.

DuMo.xT, dit Valoaju.x, chirurgien. 1466.

Dl'motiez (Pierre-Françoiset Louis-Joseph),

ingénieurs en instruments de pbysiqne,

2094.

Dlmoili.x (Jean-Noél), président de la

section Mauconseil, 1468.

DiMorsiEz (Charles-Françots\ lieutenant

général des armées, 249; mioblre des

affaires étrangères, 1313, 1318, 3517.

Dc.NANO (Antoine), faossaire, écrooé à la

Conciergerie. 624, 3496, 3497, 3502.
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Dunkerqae (caisse de la municipalité

de), 3394.

— (mesure du méridien terrestre de Bar-

celone à), 2086.

— (procès de falsificateurs d'assignats à),

3394, 3397, 3536.

DuNOT (Anne-Marie Montenot, femme de

Jacques-François), émeutière, 536.

DupAiN (Jean-Baptiste), marchand de bois,

954, 988, 1415, 1427.

Dupas, salpêtrier, 696.

DupiN (Just), député de la Nièvre à l'As-

semblée législative, 2856, 2871.

DuPLAiN (Pierre-Jean), membre du Comité

de police et de surveillance de la Com-
mune, 308, 753, 765, 768, 773, 77^^77,
796, 802, 803, 808, 822, 823.

DuPLAN, pensionnaire de la Salpêtrière,

1664, 1676.

Dupont fils (Éleuthère-Irénée), impri-

meur, 3385.

— (François), marchand de chevaux,

prévenu d'émission de faux assignats,

3584.

— (Jacob-Louis), député d'Indre-et-Loire

à l'Assemblée législative, 889.

— (Pierre), voleur, 689.

— (Pierre-Samuel), ancien député à l'As-

semblée constituante, 3798.

Du Port du Tertre (Marguerite-Louis-

François), ministre de la justice, 278,

1573, 1577, 1582, 1951, 3255, 3400-3402,

3405, 3453, 3454, 3456, 3457, 3459, 3460,

3469-3475, 3478, 3481, 3528-3533, 3335,

3537-3541, 3543-3548, 3754, 3756.

DupoRTAiL (Louis Lebègue), ministre de la

guerre, 3453.

DuPRÉ (Henry), prisonnier de la Concier-

gerie, 507.

— (Michel), séditieux, 511.

— (Pierre-Jacques), malfaiteur, 625, 637.

Vvpué (Saint-Maur Nicolas), commissaire

des impositions de la Ville, proprié-

taire d'un pavillon, rue Richer, 2635.

Dupuis (Charles-François), commissaire de

l'Instruction publique, 2021.

— (Jean-Louis), épicier, locataire d'une

maison du collège d'Autun, 1705.

— chapelain et administrateur du collège

Mazarin, 1810, 1812.

— (sieur), propriétaire au terroir de

Montmartre, 3809.

DupuY (manuscrits) à la Bibliothèque na-

tionale, 1946.

DuQUESNE (Natalis), marchand brocanteur

au Mont-de-Piété, faussaire, 529, 3600.

DuRAMEAU (Louis-Jacques), garde des ta-

bleaux du Roi, 2393.

Durand (Jean-Baptiste), prisonnier de la

Conciergeine, 604.

Duranthon (Antoine), ministre de la jus-

tice, 293, 295, 296, 846, 3159, 3160, 3324,

3484-3486, 3489, 3490.

Duret (Jean-Baptiste), prisonnier de la

Conciergerie, 456.

— commissaire de la Commune aux pri-

sons de Paris, 426.

DuRivAUx (Victor), complice de M., d'An-

gremont, 150.

DuROUSEAU ou DuROUZEAU (Dcuis), juge de

paix de la section de Sainte-Geneviève,

2757.

Du RozoY ou DeRozoy (Pierre-Barnabe Far-

main), rédacteur de la Gazette de Paris,

235.

DuRU (Marie-Françoise), postulant une

place d'éducatrice des enfants à la Sal-

pêtrière, 1583.

DuRUP (dame), femme de chambre sur-

numéraire de M'"^ Victoire, 2654.

DusAULx (Jean), député de Paris à l'As-

semblée législative, 2599.

DusERT, boulanger, 1422.

DussAUx, peintre décorateur, 2401

.

DusSER, locataire de boutique, 1025.

DussossoiE, fabricateur de faux assignats,

3435.

DuTHÉ, dit Carnaval (Gabriel), appareilleur

du Panthéon, 2836, 2966.

DuTRONE, médecin, 2029.

DuTRUY, lisez : Dutray (Jacques-Auguste),

auteur d'un mémoire relatif à la vérifi-

cation des assignats, 3287, 3292.

DuvAL (Joseph), voleur, écroué à la Con-

ciergerie, 309.

— imprimeur à Bar-le-Duc, 888.

DUVERGER DE VILLENEUVE (AugUStC-Phi-

lippe-Hilaire), boursier du collège des

Bons-Enfants, 1720.

DuviviER (Pierre-Charles), entrepreneur-

directeur de la Savonnerie, 2473, 2474,

2478-2481, 2485, 2487-2491, 2493-2497,

2501, 2506.
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— (M"*), chef d'atelier à la filature den

Kécollets, 1384.

Dtfvo» (François), ancien meunier, mar-

chand d'argent, 371, 677.

Dtbr (M**), propriétaire de la caseme du

bataillon de Saint-Germain-dc-l'Auxer-

rois, 1095.

B

Bau pour l'atelier des Jacobins (consom-

mation et achat d'), U33, 1448.

Bavbo.n.nk (Pierre-Gervais IjEFÎiVRK d*),

chanoine de l'église de Paris, 1913,

1020.

Baux (travaux d'adduction d'), 2628.

d'Arcueil (distribution des), 3105,3111.

de Belleville (distribution des), 3105.

ilo château du Louvre et du palais des

ruileries, 3112-3118.

— de lu Seine (distribution des), 3105.

— pluviales stagnantes dans la rue des

Grésillons, 3064.

Ecclésiastiques étudiants de Saint-Lazare

(insubordination et renvoi d'), 1884-

1897.

Échafaud de la colonnade extérieure du
dôme du Panthéon, 2835, 2842.

Échafaudages de l'église de la Madeleine,

2729, 27U.
Échafauds au pourtour des nefs du Pan-

théon, 288y, 3024; de ragrémenl et des

sculpteurs du Panthéon, 2787, 2802
;

pour la démolition de la lanterne du
dôme du Panthéon, 2981.

Échange des assignats, 3244, 3245, 3248,

3256, 3258, 3262, 3268, 3269, 3275, 3277,

3Î97, 3298, 3305, 3361, 3387, 3391, 3666,

3668 ; d'assignats contre des billets de
la Glisse de secours, 1405; des billets

de la Maison de secours, 3716, 3720,

3724; des coupons d'intér«^ls d'.issignals

i la Caisse de l'Extraordinaire, 3382 ; de
coupures d'assignats pour le service

des Postes, 3383.

— d'espèces contre des petits assignats

et du billon (proposition par la Caisse

d'Escompte d'), 3622, 3623.

— des faux assignats à la Caisse de l'Ex-

traordinaire (proposition d'), 3409.
— de tableaux de prix, 2322.

— de terrains, rM StteMlieaise, eoBir*
ceux desécaries an Roi,ISM,SMI,tM4,
2565, 2S«ft-t370.

échoppes (sappretsIoD des), Mi-SM.
— attenantes an pavllloB de la coor ab-

batiale deSaial^Germaii|.4ee-Prii, ITft.
— du passage des Jacobins, I4M.
— de la place dn Carroasel, %AùÊÊ6m eu
château des Tnilrries, 868.

— du pourtour dn raoniinMnt de S«liito>

Generiève, 2808.

Éclairage de l'Académie de peinture. 21 SI;
des bureaux de la Moniripalit^, 3097;
des corps de garde de la garde natio-

nale parisienne, 9S7, 961, 999, 1121; de
nouvelles mes, 2634; de l'Opéra (aMr>
ché pour P), 2S86. 2S89 ; des postas de
l'Hôtel de Ville, 951, 999.

— défectueux du passage des Jacobins,

1436, 1438; défectueux des postas de
gendarmerie â cheTal, 1137.

École de l'Académie d'architactore an
Louvre, 2136.

— d'accouchement (projet de création

d'une), 828.

— d'architecture rurale, 2155, 2186.

École des citoyens {De f), ouvrage, 12.

École de danse de l'Opéra, 2846.

— de dessin des Gobelins, 2452.

— d'expérience (projetd'ane), par Léonard

Rourdon, 1638.

— des mines (professeur de langues étran-

gères à 1'), 1653.

~ de musique du sieur CUreton, 2838-

2543.

— de musique des Menas, 2530-2537.

— gratuite du génie (projet d'), 1109;

gratuite de la Société académique d'é-

criture (projet d'), 1644; gratuite de

typographie pour les femmes, 1656.

École militaire, 246.

— militaire (chapelain de I'), 1660; (che-

vaux pris par les gendarmes nationanx

à 1), 1255; (départ de gardes du Roi

de P), 259; (hôpital projeté à 1'), 1484.

1500; (magasins de I'). 1460; (tarrain en

marais, rue de Grenelle, à I*), 3808,

3810, 3817, 3820; (vol d'rffeU i I*). 657.

— militaire d'armes à feu (projet d'éta-

blissement d'une), IK^.

— militain* nationale de Nanterre, 1645.

— royale gratuite de dessin, 2165, 2166.
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— royale de chant et de déclamation,

2530-2537.

— vétérinaire d'Alfort, 3737.

Écoles de l'Académie de peinture, 2131.

— dites de la Ciianlrerie, 1934, 1935,

1937.

— de charité de la paroisse de Saint-

Etienne-du-Mont, 1908-1911.

— du Département de Paris (secours sur

la fondation d'Eaubonne aux), 1914.

— de filature (projet de création d'),

1343.

— des garçons et des filles de la paroisse

d'Orly, 1928-1930.

— de la paroisse de Saiut-Roch, J666,

1668. -
— de théologie de Sorbonne et de Na-

varre, 1683.

— de Sainl-Cloud, Maisons, Ozouer-la-

Ferrière et Créteil, 1933-1939.

— hors Paris (petites), 1914, 1916-1939.

— charitables de l'Eofant-Jésus, 1905.

— dominicales anglaises, 1679.

— primaires de Paris, 1658; primaires

(affectation des revenus de l'Université

à la création d'), 1685.

— primaires et secondaires (organisation

d'), 1681.

— publiques (tenue d'), 1667.

Écoliers de réthorique du collège Mazarin

(crainte de désordres des), 1818.

Econome de l'hôpilal des Incurables

(plaintes contre V), 1505.

Economie de la consommation du numé-

raire, 3261, 3387, 3388.

— monétaire (plans d'), 3176.

— sévère dans la gestion de l'Opéra,

2594.

— pour la distribution des eaux à Paris,

3105, 3106.

— sur l'entretien des carrières, 3074,

3079, 3092.

Economies de l'Académie des Sciences

consacrées à la construction d'un téles-

cope, 2081, 2085.

Ecriteau pour l'exposition d'un malfaiteur,

place de Grève, 838.

Ecriture (enseignement gratuit de l'),

1636; (nouveau système d'), 1635.

Ecrou de la prison de Bicêlre (registre d'),

431.

— du Châtelel (registres d'), 441, 443.

— de la Conciergerie (registre d'), 448,

449.

Ecu de 6 livres de 1792 (frappe suivant

les anciens modèles d'un), 3198.

— faux de 6 livres, 3596.

Ecurie d'un poste de cavalerie (délabre-

ment de l'), 1128, 1129, 1131.

Ecuries du Roi sous la grande galerie du

Louvre (projet de restauration des),

2660, 2665.

— du Roi et de Monseigneur, 2559, 2561,

2563, 2564, 2566, 2568-2570.

Ecus de 3 et de 6 livres (fabrication des),

3183.

— de 6 livres (addition du bonnet de la

Liberté au type des), 3225.

— (fabrication et distribution de faux),

583, 3601.

Editions princeps (conservation des), 2370.

Education de l'enfance (plan d'), 1645.

— des enfants au collège de Sainte-Barbe

(avances pour 1'), 1847.

— des Enfants-Trouvés (projet d'établis-

sement pour I'), 1589.

— des femmes, 1657.

— de la jeunesse (Hospitalières de la Pro-

vidence vouées à F), 1521.

— des 1", 2« et 3« ûges, 1657.

— morale et scientifique (plans d'), 1643,

1645.

— nationale (étudiants de Saint-Lazare se

consacrant à 1'), 1886
;
(leçons de M. Os-

selin sur 1'), 1678.

Education nationale (1'), ouvrage saisi par

M. de Villedeuil, 1629.

Education nationale et publique (f), opus-

cule-esquisse par un père riche de 6

enfants, 1647.

— physique des jeunes Français, 1680.

— publique (ouvrages et mémoires sur 1'),

1628-1682.

Educatrice des enfants à la Salpôtrière,

1583.

Effets publics au porteur (négociation des),

893, 894.

Effigie de Louis XVI sur les assignats,

3319; sur les monnaies, 3229.

Égasse, locataire d'une maison apparte-

nant aux Minimes de Passy, 3791-

Église des Capucins de la Chaussée-

d'Antin (entrepreneurs et ouvriers de

1'), 2728*
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.» des Capuctnfl-Sainl-Honoré, 1908.

«» des Carmélites, 2.iDr>.

.. de In commanderic de Saint-Jean-de*

lltle & Corbcil, 22Ci.

-. de» Feuillants, 0, 2289.

— des Grands-Augustins, 2272,2273,2277,

tl99; (soumission pour l'achat de 1'),

3780; occupée par les entrepreneurs

d'ttstensilrs de ferblanc pour l'armée,

S399.

— des Ja(-()tiiii><, lî.'tr), 236(i; (chapelle de

Saint-Thomas de 1'), «021-1020.

— de la Jussicnnc (soumission pour

l'achat de l\ 3785.

— de la Madeleine de la Ville-I'Évéquc

(biens de la fabrique de 1'), 3795; (cons-

Iniclion del'), 2741, 2728-274r.
; (terrain

derrière la nouvelle, 3705.

— des Minimes de Chaillot (soumission

pour l'achat de 1'^. 3787.

— des Minimes de la Guiche, 23 li.

<— des Minimes de la Place Royale, eon-

Tertie en atelier de peintres décora-

teurs. 2401.

>- de Notre-Dame (tableaux de la nef de

P), 2317.

— de N'otre-Dame-de-Nazareth, 2296.

— du noviciat des Jésuites, 2395.

— de Saint-Ambroise, 2628.

•^ de Saint-.\ugustin (tableau de Gai-

loche dans la sacristie de I'), 2346.

— de Saint-Benoit (épitaphes et monu-
ments de V), 2356.

~ de Saint-Eustache (biens de la fa-

brique de 1'), 3776; (groupe de mar-
bre de Lemoine, attribué h V\ 2294;

(messe en musique pour Mirabeau en

P), 25-29.

- de Saint-Gatien de Tours, 2400.

- de Saint-Germain-de-l'Auxerrois (pas-

sage conduisant de la rue du Petit-

Bourbon à 1'), 3824.

— de Saint-Germain-des-Prés (lombes de
la chapelle de la Vierge dans 1'), 2300.

— de Saint-(jerniain-le-Vieux, 2262.

- de Saint-Jncques-I'ilôpital (soumis-
sion pour l'achat de 1') 3804.

— de Soiot-Jean-en-Grève, 2293, 2294 ;

I (biens de la fabrique de 1'), 3775.
— de Saint-Uurent, 1898.

— de Saint-I.<>u (biens de la fabrique de
1*), 3778.

Ml

— de Sninl l.oai»-delarollare, Ifn,
i09H; lugr» d'argenl do I' . (391. VH.

— de Suint-MarrrI (rbapeUin* de rbirur
de P), 1873.

— de Saint-Martin de Toor», tlOO.

— de Saint-Médard de Paris 'Drsoi«. atré
de P), 1517.

— de Saint-Médard de Soitsoos, t3«9-
2351.

— de Saint-Nicola»<ltt-Ch!inlooDet (Beoii-

o.M.iRT, curé de P), 1595.

— de Sniiit-Philipp^Mlu-Hoale 'entrepre-

neurs et ouvriors de P), 2728.

— de Saint-Picrre-<le-Monlmartre (terrain

appartenant & la fabrique de P), 3809.

— de .Saint-Borh (plafond peint par Pierre

dans P), 2317.

— de Saint-Sulpice (chapelle des Alle-

mands en 1'^ 31
;
(clergé de V), tn : (en-

trepreneurs et ouvriers de P), tTîB.

— haute de la Sainte -Chapelle, ÎSOS,

2206.

— de Sainle-Croix-de-la-ltretonnerie (son-

mission pour l'achat de 1'^ 3796.

— de Sainte-Geneviève (travaux de P\
2728..3026.

— des Théatins, 2354.

— souterraine île l'abbaye de CInny,

2349.

Eglises paroissiales de la r.ilé. sopprinée»,

2293, 2294.

— supprimées du district de Cbandies,

2302, 2314.

Kgout de In rue Richer vConslrurtion d'un

pavillon sur 1'^ 2635,

— (le la rue de la Vieiige-dU'Gro*-CaiUott,

3823.

— couvert à la porte Saint-Antoine (eoo»>

truction d'), 2631.

Egypte (colonnes de marbre vert d*),

2395.

Election des coromissaire> de police, 161.

— de Suvée, comme professeur de P.^ca-

demie de peinture. 2116-2118.

Elections des commissaires-jnget pont la

répartition des travaux d'encoungn*

ment aux artistes, 1180. 2181, XMWt

2207.

— .le membres de l'Académie d*archlle€-

lure, 2139, 2141, 2143-2148.

— des officiers de PAcadémie de pein-

ture, 2129.
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— des officiers et sous-officiers de la garde

nationale, 1195, H98, H99; des offi-

ciers de la gendarmerie de Paris, 1257,

1258, 1260-1265, 1270.

Elève de l'Ecole vétérinaire d'Alfort, ac-

cusé de faux, 3737.

— accoucheuse à l'Hôtel-Dieu (demande

d'une place d'), 1501.

— en pharmacie, attaché aux prisons du

Châtelet, 3393, 3396.

Elèves de 6 à 7 ans (méthode d'enseigne-

ment de la grammaire pour), 1637, 1646.

— du sieur Amyot, instituteur, 1675.

— de M. Brenet, peintre de l'Académie,

2657.

— du collège Louis-le-Grand (départ de

la compagnie de volontaires formée avec

les), 1794, 1798.

— des départements (projet d'école d'ex-

périence pour les), 1638.

— de M. Deseine, sculpteur du Roi, 2653.

— de l'Ecole de danse de l'Opéra, 2546.

— de l'Ecole de musique de M. Clareton,

choisis dans les sections, 2538, 2543.

— de l'établissement d'Aveugles-nés, 1556.

— de l'institution Palliou (exercices litté-

raires des), 1648.

— de M. Regnault, de l'Académie de

peinture, 2657.

— des Sourds-et-Muets (pensions à des),

1563, 1566.

— en chirurgie (pétition des), 1474, 1478
;

en chirurgie de l'hôpital de la Charité,

1511 ; de la Salpêtrière, 1574, 1575.

— en pharmacie de la Salpêtrière, 1574,

1575.

— pour les langues orientales (instituteur

des jeunes), 1781.

— employés aux observations astrono-

miques, 2064.

•^ militaires de la section de la Place-

Louis XIV, 1202.

— pensionnaires de l'Académie de France

à Rome, 2119, 2154.

— tambours de l'Hôtel des Invalides (don

patriotique des), 1603.

Eloquence française et étrangère (cours

d'), 1653.

— grecque au Collège de France (pro-

fesseur d'), 2015.

— patriotique (projet de cours gratuit d'),

1652.

Elzévirs (conservation des), 2358, 2370.

Email (ouvrages d'), 2233.

Emard (François-Antoine), prisonnier de

l'Abbaye, 396.

Embauchage pour les émigrés, 235, 324,

756.

Embauchages (dénonciation d'), 186.

Emblèmes de l'intérieur du monument
de Sainte-Geneviève (suppression d'),

2952.

Emery (l'abbé Jacques-André), supérieur

du grand séminaire de Saint-Sulpice,

1877-1882.

Emeute (péril qui menace M. Pétion dans

un moment d'), 250.

— au Faubourg Saint-Marcel, 536.

— dans un village d'Alsace, 204.

Emeutiers écroués à la Conciergerie, 536.

Emigration (suspects d') à Montpellier,

239.

Emigré (revente de biens nationaux ache-

tés de moitié avec un), 3842.

Emigrés (argent de la solde de l'ar-

mée destiné aux), 187; (dénonciations

contre les), 147; (correspondance avec

les), 89, 106, 324; (embauchage pré-

sumé pour les), 235, 324; (maisons

abandonnées par les) , 96
;
(membres

honoraires de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres parmi les), 2074;

(officiers enrôlés dans l'armée des),

192, 203; (transport de numéraire pour

les), 184.

— de Coblentz (correspondance avec les),

89, 106.

— de Worms et de Coblentz (situation

des), 180.

Emile de J.-J. Rousseau (édition de 1'),

886.

Emmery (Jean-Louis-Claude), ancien dé-

puté à l'Assemblée constituante, 3394.

Empiétements des commissaires du Dé-

partement chargés du contentieux des

impositions, 3149.

Emplacement de l'école de musique du

sieur Clareton, 2542, 2543.

Emploi sollicité par le sieur Guichard,

sculpteur, 2238.

Employés aux Fermes et régies du Dépar-

tement de Paris (suppression des), 3165-

3167; des Fermes devenus agents poli-

ciers, Z6ii
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— de radminislratioo des carrières (des*

UtolioD d'), 309t.

— de l'administration du Panthéon fran-

çais, 8748, 2751, 2755, 2773, 2782, 271»»,

2810, 2831, 2893, 2055, 2971, 2972.

— des administrations publiques astreints

an service militaire, 1157.

— de l'atelier de lilature des Jacobins,

1431. U37; (gratiQcalion aux), 1437; de

l'atelier de lilature des Récollets, 1380,

1382, 1406; (protestation contre la no-

mination d'un contrôleur de 1'), 1382;

des ateliers de filature (don patriotique

des), 1356, 1406; des ateliers de charité,

1328.

— de la Bibliothèque nationale, 19(2,

1943, 1947, 1949, 19521954, 1957, 1958,

1964, 1966, 1973, 1986-1989.

— de la bibliothèque de Sainte-Geneviève

(traitement des), 2027.

— de la Caisse de commerce, 3684.

— du gouvernement du Louvre (état des),

2666.

— de l'Hôtel-Dieu et autres hôpitaux (vo-

lontaires armés par les), 1496.

— de la Loterie nationale (réclamations

des), 1626; (traitement des\ 1627.

— du Mont-de-Piété (don patriotique des\

1620; (refus des assignats par les), 1618.

— de la Municipalité (payement en ar-

gent de l'éclairage des), 3097.

Empreinte de la Justice gravée sur les

assignats de 5 livres, 3282.

Empreintes de plomb pour faux assignats

(destruction d'), 3502.

Emprunt de la ville de Paris, de sep-

tembre 1786, 313ri.

— d'octobre 1787, 1484.

Emprunts du clergé (titres des), 1985.

Eut, commissaire de la Commune aux

Quinze-Vingts, 1553.

Enceinte de Paris, 3052-3057; (maison et

terrain achetés par la Ferme générale

pour la formation de T), 3812.

Enclos (dame de 1'). Voy. Ca.nclaux (de).

Enclos des Chartreux, 230.

— de» Fermiers à Picpus, 3783.

— de la manufacture des Gobe lins, 2402.

— du préau de la Foire-Saint-Germain,

3796.

— des Quinze-Vingts (créances dues par

les acquéreurs de T), 1533, 1546, 1547.

— des RéculleU, 1411.

— Sainte-Périne 4 Cbaillot,

— de la Trinité, l04S-104ê.

Encombrement du DépAl d«s Pttils-

Augustins. 2331.

Encre de Chine pour dsHiatf éê fluix

assignats. 3412.

Enfant mis à la Force pour Is soMtwir»
à la vengeance de voleur». 1IS7.

Enfants de 12 et 14 ans incarcérés A la

Conciergerie, 535, 586.

EnfanU des écoles (catécliMme niHoasI
enseigné aux), 1665.

— des écoles de la paroisss de Sainl-Rodl

(hommage patriotique des], 1664, IMS.
— des hôpitaux (ra«'thode irrnioignr

ment de la grammaire expérimentée
avec des), 1646.

— des Invalides (délilé des). 1604.

— de la Patrie (hommage patrioiiqos 4ss),

1594.

— du peuple (in.<tniction gratuite des;.

1669.

— de la Salpélrière (édacatrice des}, 1W3.
— aveugles (essais de lecture par des),

1356.

— pauvres de la paroisse de Saint-

Étienne>du-lJonl (écoles des). 1909.

— trouvés des hôpitaux mis en appren-

tissage, 1585, 1586.

— vagabonds et prévenus de vol, SOS.

Enlèvement projeté de I.oui» \V|, 253.

Enrôlement de uianifcstanti par des otB*

ciers de paix, 117, 120, iM; de prison-

niers de l'Abbaye, 423; de volontaire».

1178.

Enrôlements (discours tsaos sor raoïphi-

théâtre de la rue Saint-Martin cooire

les), 706; pour la garde du Roi, 104:

pratiqués aux abords da Palais-Rojal,

269 ; suspects pratiqués par M. d'Angre-

mont. 137-140, 151, 153 155.

Enseigne du Rtfuf ronge icabarsi à !*)«

225 ; du Grenault d'or, 1801 ; de U Tél«

noire, 210.

Enseignement de l'art dramatique, iStl

}

de la chirurgie, 1503.

— gratuit aux ouvriers et gagne deiten*

1636.

— public. 1628-1682.

Enthousiasme des volontaires parWM*»

1188.
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Entrepôt du sel, 3824.

Entrepreneur du Théûtre Molière (situa-

tion critique de 1'), 260o-2610.

— des travaux de carrières, 3066, 3009.

Entrepreneurs (pétition en faveur de la

Caisse de commerce par des), 3680.

— chargés de l'approvisionnement de

Paris, 3179.

— de la fabrication du papier des assi-

gnats (concours entre les), 3347.

— de la fonte des cloches aux Barnabites,

3197.

— de l'église de la Madeleine-de-la-Ville-

l'Evêque, 2728-2745.

— de l'église de Sainte-Geneviève (vérifi-

cation des travaux des), 2728.

— des églises de Paris (règlement des

créances des), 2728.

— de la maçonnerie du Palais de Justice,

2719.

— de la manufacture des Gobelins (aug-

mentation d'honoraires réclamée par

les), 2413-2418, 2422, 2427; de la manu-
facture de la Savonnerie, 2473, 2474,

24-8-2481, 2485, 2487-2491, 2493-2497,

2501, 2506.

— de spectacles (différend des auteurs

dramatiques avec les), 2508-2513, 2315-

2317, 2323.

— du Théâtre-Français de la rue de Ri-

chelieu (secours accordé aux), 2610.

— des travaux relatifs à la cérémonie fu-

nèbre du 26 août, 2718 ; des travaux de

la clôture de Paris (créances des), 3033,

3036; des travaux du Panthéon-Français,

2748, 2738, 2780, 2782, 2783, 2787, 2793,

2808, 2833, 2860, 2909, 2931, 2933, 2937,

2938, 2962, 2988, 2994 ; des travaux pu-

blics (abus commis par les), 2874.

Entreprise de l'éclairage de l'Opéra, 2389.

— de l'Opéra cédée à Francœur, 2369,

2572, 2574, 2380, 2581.

Entreprises générales des Travaux publics

(adjudication des), 3126.

Éo\ (M"« d'), habitant à Londres, 3406.

Épernay (district d'), 1713.

Epiciers (soulèvement populaire contre

les), 478.

Épingliers fournis à l'atelier des Récol-
lets, 1368.

Épilaphe ancienne dans l'église de Saint-
Médard de Soissons, 2350.

— d'Héricart de Thury dans l'église de

Saint-Benoît, 2336.

— de Jean de Joinville, 2339.

— en marbre de M°»« de La Vallière,

2396.

Épitaphes ornées d'armoiries (suppres-

sion des), 2637.

EnMio.\y (Jacques Souet d'), colonel de la

30« division de gendarmerie, 1072.

Ernout (François), voleur, écroué à la Con-

ciergerie, 608.

Escallier (papeterie de l'), 3404.

Eschard (Charles), peintre du Roi, mem-
bre de l'Académie, 2168.

Escorte de pain amené de Bercy au Marché

de Saint-Germain-des-Prés, 2134.

— du papier-assignat envoyé aux Archives

nationales par la garde nationale, 3372.

— des prisonniers, 437.

EscouRBiAC (Adrien-Jean), chirurgien, 1486.

Escrocs à Paris (affluence d'), 237.

Escroquerie, 733; (chirurgien prévenu d'),

712.

— chez un marchand de vins, 480.

— de marchandises, 465; de marchan-

dises payées en faux assignats, 3602.

— commise par un boursier du collège

d'Autun, 1704.

Espagne (projet de départ des prêtres

de la congrégation de Saint-Lazare en),

1884.

— (tapisseries des Gobelins achetées pour

une cathédrale d'), 2412.

Espagnol (traduction des procès-verbaux

de l'Assemblée nationale en), 53.

Espèces (change d'assignats contre des),

3174.

— échangées à la Trésorerie contre des

assignats, 3317.

EsPENAX (M. d'), soldat du bataillon de

Saint-Roch, 1200.

Espion chargé de renseigner le Roi, 119.

Espionnage (officiers de paix suspectés

d'), 97.

Esprit public, 137-143, 147, 133, 154.

Essai sur les jeux, de J. Charon, 851.

Essai sur la vie de Marie-Antoinette, se-
j

conde partie, pamphlet, 3438.

Essonnes (papeterie d'), 3291, 3350, 3362, I

3376.

Estampe représentant le Serment du Jeu

de Paume, 2258.
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EsUDip«s ilu Cabinet du Hoi (impression

éM)t 1M7; de la Bibliolhèqu«> nationale

(relevé des), 1957.

—. des maisons religieuKCH supprimées

le département du Nord, 23VI.

•~ de Moreau <liunininue ù rAsAornitlé*'

iMUonate d'). HT,.

K- \ l'.liiirlos-Tln'-ophiU" . bour-

. .. a.' Prosles. I83-'.

Briy ^chevalier d'), prisonnier de Sninte-

Pél««(ie, 823.

Ulhtr, tenture dos Gobelins, ikii.

rtinaUun du produit d'une taxe somp-

tnaire sur W» convois funéraireH, 3i:i8:

de tapisseries des Gobelins, 2» 1*2.

blimations des biens nationaux, '.i'i'V,

S7M, 3784, 3788, 3790, 379i, 3796, 3797,

9808-3808, 3810. .1821, 382R. .1830, 3837.

(traitement f;raluildes\ ll6(i.

iments ib* rinstruction publique

(élat des), 1630.

titfages (suppres.sion des), 86i-HUt).

— de petits niurrliamls [embarras causés

parles , 21 i9.

Élampes expédition d'), 2899.

|^taiib>s adjudications Tuites par la muni-

cipal'^ ^^ P'^ris, 3830, 3831.

— des billets de la Caisse d'Escompte re-

tirés de la circulation, 3610, 3617.

~ de la Caisse patriotique, .3662. 3664.

MM.
— des casernes occupées par les compa-

gnies du centre de la garde nationale,

918.

• des monuments entrés au Dépôt des

Petitii'Auguslins, 2261.

des |>oinçons et matrices des assignats

déposés aux Archives nationales, 3316.

- des postes occupés piir la garde des

Port», 1233.

- du recouvrement des impositions à

Paris, 3147, 3ir.l.

des remboursements des billets de la

Maison de secours, 3708, 3709.

- de situation : de la Caisse d'Escompte,

Mie, 3618, 3619 ; de la Caisse dite Mctt-

tm de secourt, 3701, 3704, 3705, 3709,

3713, 371.'», .3717, 3718; de l'entreprise

j
des Eaux de Paris, 3101».

- des tableaux du château de Choisy,

iSS; des tableaux des châteaux vieux

et neuf de Meudon, 2373.

T. VI.

— civil (falMUcalioa 4'Mle l- l û',%;

< tromperie sur 1'), 7f7.

— général dm loyer* dêê rawmift éê la

garde uationalr, 967, 97t.

major de la gendarmerie (limiciiMf |

•>l ronnuvollrment d<* T. IS4«|fS9.
1261 : n''organisatinn de 1'

. 3O0.

~ nominatif do» i;.ird«'% nationaut rro*
voyé», 929; des uuuirn i>xenipl% An
servicv de la garde nationale. Hj.

Etats des cens de La Ville, relevés |i«r I9
inspecteurs den l)omaioes, 3773. 3774.

— des collections de la Rihliotbéque na*

lionale, 1V56, 10.*;7.

— des ouvriers de la Snvonnerie. 1475.

2iT6.

Elaux et b«iuchenes de Paris (proprié-

taires deS', 871.

Emis UK Corn Y {l.uuis-l)i>minique>, eoM>
missaire du Roi pn'-s la Com(Wiffni<> dm
F:<iux de Paris, 3100-3103.

Etiennk Jeanne , veuve de Jean-liapti*le

Panifr. prisonnière de la C.oncierferie.

551. • •

Etif.xnf. La Hivi^rf. Jean- Baptiste , jug^

tlo paix de la section do Henri IV. 81.

HT, 213, 214, 286, 469-171, 473, 478.

i80, V83, 485, 486, 533. 536. S49. 582.

587, 594. 597, 599, 611, 3il3.

Etoile à Clmillot (montagne de 1'), 3lt6.

Etoupes fournies & l'atelier des Récotl«l».

1398.

Etrangers aflluenceà l'arisd' . 2i»l : logés

ilans le Dép<*.t des Petits-Augii^tins ex-

pulsion des), 2278; location de rham-

bres dans les maisons bourgeoises par

les\ 896; (portier des Cobelins oblig»'*

de conduire gratuitement les), S433.

Etrennes des hautbois <'l trompellea de b
Chambre du Roi, 2526; des page* de la

musique du Roi, 2527.

Eludes au collège Louis-le-Graod <reU-

chement dans les}, 1777.

Etudiant en droit du départemeot de la

.Manche ^bourse sollicitée pour ua , 1800;

en droit de l'Université de Pari» adreaee

d'un), 1655.

— en philosophie \ bourse de la fuuda^oii

Mallre-(*ervais attribuée à un). 1800.

Etudiants du collège Loui»-le-4ir»Dd ^dé-

part pour les frootièrea d'). 1794, 1798.

39
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— de Saiul-Lazare (rébellion et renvoi

des), 1884-1897.

— de l'Université (secours distribués à

de jeunes), 1935.

—
. en médecine (admission gratuite dans

les hôpitaux des), 1478.

— en philosophie du collège de Louis-le-

Grand, 1774.

— en théologie du diocèse de Beauvais

(bourses affectées à des), 1730.

Eudistes (suppression des), 1907.

Eure (bureau de correspondance du dé-

partement de 1'), 117y.

— (Conseil général et directoire du dé-

partement de r), 1167-1174.

— (Jacques-Nicolas Vallée, dé|mté du

département de 1'), 1165.

— (garde nationale de Paris envoyée dans

le département de 1"), 1165-1176.

— (rassemblements de gens armés dans

le département de 1'), 1165, 1168.

— (troupes du département de 1'), 1172,

1174.

Eure-et-Loir (députés extraordinaires

d'), 3686.

EosTACHC (M"«j, propriétaire du corps de

garde du bataillon de Saint-Louis-en-

rile, 1014.

Évacuation des casernes des compagnies

du centre de la garde nationale, 959,

960, 963, 965, 966, 976-978, 980, 983,

990, 1007, 1072; du couvent des Céles-

tins, 2262 ; du couvent des Grands-

Augustins, 1984, 1985, 1995; du couvent

des Récollets par les religieux, 1399,

1401, 1418; des logements de la maison

des Petits-Augustins, 2303, 2307, 2331,

2340; des magasins de l'Opéra, rue

Saint-Nicaise, 2566; de la maison dos

Hospitalières de la Providence (ordre

d'), 1520-1522; des maisons des Carmé-
lites et du Val-de-Grâce, 2390; des mai-

sons royales (loi ordonnant 1'), 2252;

du poste de cavalerie de la rue de

Montreuil, 1122 ; des salles des Grands-

Augustins contenant les archives du

clergé, 3335, 3342.

Évasion tentatives d" , 582.

— d'apprentis, 1586; du sieur Bordier,

faussaire, des prisons de Limoges, 3331,

3532; d'un condamné à mort pour con-

trefaçon d'assignats, lors des Journées

de Septembre, 3603; du sieur Guillaunif,

directeur de la Maison de secours, 3723:

d'un prisonnier de la Conciergerie pen-

dant le sommeil de gendarmes, 3453;

des prisonniers du préau de la Con-

ciergerie (tentative d'), 3413.

Évasions fréquentes dans les prisons, 278;

des prisons d'Avignon, 293, 294, 296;

de la prison du Bureau central, 553

de la Conciergerie, 349, 578; des pri-

sons de Louviers, 611.

Kvéché (gardes-françaises convoqués dans

une des salles de 1'), 1302.

Évéqup de la Creuse, 2852.

— de Paris (rapport sur le séminaire

diocésain de l'j, 1698.

ÉvRA, rédacteur de la Nouvelle législa-

lion, 887.

Évreux (garde nationale de Paris en-

voyée à), 1165-1176.

— (municipalité d'), 1171. .

— (Jacques-Nicolas Vallée, président du

district d'), 1165.

EvRELx (Louis, comte d'), 2366.

Examen des délibérations du chapitre de

l'hôpital des Quinze- Vingts, 1529.

— des yeux des aveugles des Quinze-

Vingts, 1526.

Examen impartial de la demande faite au

Conseil général de la Commune par les

sculpteurs en ornement, imprimé, 2961.

Examinateurs des boursiers du collège

Louis-Ie-Grand, 1704, 1776, 1785.

Exclusion d'aveugles des Quinze-Vingts,

1540.

Exemption du service de la garde natio-

nale en faveur des serruriers et fondeurs

de caractères des assignats, 3375.

Exercice pour les gardes nationaux el

canonniers du bataillon de Notre-Dame

(terrain d'), 3847.

Exercices ecclésiastiques au séminaire de

Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 1873.

— littéraires des élèves du sieur Palliou,

1648.

— militaires des étudiants de Saint-

Lazare, 1887.

Exhalaisons infectes de la voirie des Gré-

sillons, 3061.
I

Expériences du procédé Sauer, 3227.

Expertise des tableaux de M. de Rowel.

2126, 2128, 2256.
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- » il<- I r»iuiialiMii des bùlt-

iTain»ilc-la clù(ui'<*il(> Purix,

«N».
Bsploration de l'Amérique, 8053; de la

Sibérie et de l'Asie septentrionale, 2031.

Exposition au carcan, place de Grève,

ilU» 1148; d'un meurtrier, place de-

Grève. 838.

«• dM poMelainos de la manufiicluri* <!•'

Sèvres, au Louvre, 2159.

— du Salon du Louvre, 3108, il 16, 212U.

11*3-2125, 2iu:-2l6k, 2109, 2173, 2l';(..

SUMiai, SISO. 2187, 2189, 2192. 219».

tIM, tl97. 219H, iiori. 270T, 22i:]->2i:.

29». 2227.

bt|MMitiOO» du Suioit ilu l.nllVK all(«'-

> iiMiretàlT91,2213, liVo.

expulsion des étraup.M's logés duiis K*

Dépôt des Petits-.Vugustins, 2278; des

étudiants de la congrégation de Saint-

Ltxare, 1890-189:{, 1890, 1897; d'habi-

tants de logements des Tuileries, lors

du 10 août. 2Ô87; des patriotes de lu

garde du Rui, 119; des i>œur9 de V\v*-

pital dos Enfants -Trouvés, demandé)-

par la section des Quinze-Vingts, 1593.

Extorsion de signatures apposées à uu^'

pétition, 248.

feltorsions des cbcrs d'atelier de la lila*

tare des Jacobins, 1443.

F

ir«tML v4usepb-Marie), député du Morbihan

à l'Assemblée législative, 3370.

FawX'Dubosquet (Jean-François-Xavier ',

entrepreneur du raffinage des huiles

d'éclairage, 3794.

FvME D'Er.LWTivK Philippc-Frauçois-Na-

saire', 511.

Fahrirnnts admis à l'hôpital des Quinte-
Viti;:ts, 1535, lo36.

Kalin. iiion devenue défectueuse à la Sa-

vonnorie, 2472.

— de bijoux par M. Minier pour l'ambas-

sade de Constantinople, 2083.

Fabrique de boulons nationaux et de bi-

' !•• en or ol argent, 3519.

•dire |>our la garde de la font«in«>

d«s Innocents, 1147.

Factioiinairr» clMU||ée de te eM^eèUuKe
des voleurs, 1141.

Faculté de« arte (tfréfés de U;. iin.
— de dioil, 1M9, «700.

— de médecine, 1701 ; («aoiea ëojea de
la}, 1838.

— de théologie, IMt; (pratiiir è !•).

1828.

F\i;mia«t, portier des ArcUfee el dee Co-
mités, \%i.

Falcom.hkt lUme . habiUnt à Londre».
3406.

Vuxfx Jean-Jacques,, a^eal Ment, iJf

KvLLST Jcan-MicoUs), C(

l'administration de*

1991, 1993.

— sergent de la garde nationale, Ml.
K.vLLOT (Jean-Harmand , procorettr de U
commune do Saint-Clnod. 237t.

F.vui.N : lises ï\x\\s (Jeao-Jaeqves;, j«ft
tic paix de la section des Toileriee, 7iO

Farcy (Jean-Baptiste . fabhcatear de Cm
assignats, 723.

-— plombier, 1445, 1452.

Farines amenées è Paris par des n>ttii^rs,

3179, 3254.

FvTo.N, distributeur de fauxaseUpMls.SMM.

Faubourg de la Madeleine. 97u.

— .Montmartre. 271.

— Poissonnière, 118.

— Saint-Antoine. 142, 143. 214. 239. «U.
250, 258, 1154. 1537-1539. 3197. tST.

— Saint-Denis, 1052, 1071. 38|î.

— Saint-Germain. 270.

— Saint-Honoré. 3748.

— Saint-Liurenl, 1248. 1373.

— Saint-Uiare, 3828.

-- Saint-Marceau, \\Z. itl -' rw»

3815.

— .Saint-Martin, 2040, 2983, 3321. 381t.

— du Temple, 970, IIM.

Faubourgs (pillage de Paris projeté par

les). 250.

FAUcnex (Claude), député, prérident du

Comité de sarvttiUance, 181, 194. 197,-

268, 305, 2889, 8860, 355f. 3568.

Faur, secrétaire du dac de MelMliott.

2674. 2675.

FviRK ^Lnuis^Joeeph), commiastire du Rui

près le 3* Tribonal criminel. 8464.

Faussaire (avoué au Tribunal de ci

tion arrêté comme', 371).



618 TABLE ALPHABÉTIQUE

Fausse monnaie (outils pour fabrication

de). 3549, 3550, 3552-3554, 3562, 3564,

3S65.

Fausses clefs (prisonnier de la Concier-

gerie disposant de), 3490.

— nouvelles (propagation de), 768.

Fausset (François^ dit Sans-Chagrin, pré-

venu du crime de viol, 842.

Fauvel, principal locataire d'une maison

du chapitre de Notre-Dame, 3799.

Faux (enseignement par la Société aca-

démique d'écriture de l'art de recon-

naître les), 1644.

— commis par un orfèvre, 720.

— en écriture privée, 649.

— certificat produit par un boursier du

collège d'Autun, 1704.

— domicile (indication de), 705.

— extrait de baptême, 676.

Favart (Charles-Simon), auteur drama-

tique, 2517.

Faverelle (femme), ouvrière de l'atelier

des Jacobins, 1451.

Favre (de), défenseur officieux, 3569,3572.

Favreux, marchand de bois, 997.

Fayard (sieur), habitant de la rue de

Sèvres, 3781.

Fayel (Louis-Gilles-Camiile), juge de paix

de la section du Roi-de-Sicile, 498, 501,

536, 723.

Fayet, serrurier, 2130, 2131.

Fédération du 14 juillet 1790, 1335, 3676.

— (ancien président de la), 851.

Fédération du 1i juillet 1790 (la), estampe,

2258.

Fédération de 1792 (complot tramé lors

de la), 253, 254; (dîner au bois de Bou-

logne, le jour de la), 256.

Fédérés, leur indifférence à l'égard des

Jacobins, 131.

— occupés au camp sous Paris (logement

des), 2461, 2462.

— des 83 départements (pétition en fa-

veur des jeunes Aveugles par les), 1561.

FÉoéRici, ancien sergent aux gardes

Suisses, commandant le poste des

Champs-Elysées, 3120-3123, 3125.

FÉLIX (Nicolas), compagnon balancier au
Marché Saint-Martin, 478.

— ^Jeau-Baptiste-Louis-Philippe-de), comte
du Muy, prétendu colonel du régiment
de la Sarre. 192.

— sergent au Bataillon des Ports, 1215.

Femme élégante, déguisée en paysanne

(visite à un prisonnier de la Force par

une), 3756.

— publique (garde national dévalisé par

une), 8.35.

— publique blessée d'un coup de pis-

tolet, 844.

Femmes (école gratuite de typographie

pour les), 1656.

— (propos affreux sur Marie-Antoinette

tenus par des), 248.

— armées de fourches de fer, 194.

— débauchées, surprises" avec des soldats

(pénalité pour les), 846.

— de la Halle (propos tenus sur la ban-

queroute de la Maison de secours par

les), 3691.

— de la Salpêtrière ayant fomenté une

insurrection (emprisonnement de), 1580
;

(requête en faveur du médecin Saillant,

présentée par les), 1576.

— en couches (affectation des dépôts de

mendicité aux), 828.

— publiques (émission de faux assignats

par des), 670; interdiction de sous-louer

à des), 1806; enfermées à la Salpêtrière.

838.

FÉRAT, graveur, 3506, 3510, 3513, 3517,

3518.

Fercy-Lkfkvrk (Honoré), cocher de fiacre,

415.

FÉRET (Françoise), veuve de Joseph Toul-

Lox, marchande à la Halle, faussaire,

3610.

— (dame), marraine d'une orpheline aux

Enfants-Trouvés, 1584.

Ferlet, dit Dumesnil, voleur, écroué à Ifi

Conciergerie, 561.

Ferlut (Jacques), prêtre, boursier du col-

lège d'Autun, 1704.

Ferme générale (avances de fonds parla),

1097.

— (terrain à la barrière Saint-Denis

acheté par la), 3812.

Fermentation de l'atelier des Récollets,

1378, 1380; à la Halle, 1149; des esprits

aux Gobelins, 2404; parmi les ouvriers

de la Savonnerie (craintes de), 2486;

dans les ateliers du Panthéon français

(craintes de), 2917; dans la section du

Louvre, 2682.



TABLE ALPHABÉTIQUF. •M
' populaire, caosée par la faillite de la

Maison de secoure, 3715, 37t0; causai*

par l'apposition des scellés sur la Caisse

des billets de parchemin, 37t7.

K<>nnes \bureau des) au Gros-Caillou, 3823.

et régies du Département (employAn

des), 3165.

Fermeture des écoles de théologie de Sor-

bonne et de .Navarre, 1683, 1730.

Fermière généraux (procès avec les),.l|rtt.

FaaMT (Jeanne), dite Cu\irville, irapliqu*'***

il.iiis le vol du Garde-Meuble, 758.

K^HMiuK (Jeanue-Glaude), femme Hugues,

prisonnière de la Force, 629.

Fi^Ro.x, distributeur de faux assignats, 660.

FBaa.iRi, dit le Grand Italien, fabricateur

de faux assignats, 3435.

FcRREiNT L\ JoNQL'iBRE : lisez Ferreing La

JoxQi'iBRR, administrateur du départe-

ment de l'Ariège, 252.

Fbrrikres (Claude>Jean-Clair de), commis-

saire du Roi près le !•' Tribunal cri-

minel. 290, 3467, 3502; suppléant du

commissaire du Roi près le Tribunal du

l** arrondissement, 3513, 3317: accu-

sateur public près le Tribunal du

I*' arrondissement, 331.

— commissaire chargé de la surveillance

des Tuileries et du Louvre, 2693, 2698.

Fête des canonniers, illl.

— de la Fédération (décorations prêtées

pour la), 2987; (enlèvement de Louis XVI

projeté lors de la), 253, 254.

— de la Liberté ^commissaires pour la),

46; (ronde nationale pour la), 38.

— de la Loi (décorations ayant servi à la),

S987.

— des Suisses de Châteauvieux, 18, 201,

»26.
— civique du 14 juillet 1792, 1298; civique

des soldats de Châteauvieux (préparatifs

de la\ 18; civique en l'honneur de .Si-

monneau, 3012.

Fêtes sur les bords du lac de Genève,

projetées par un Anglais, 2oO.

F^, prisonnier de la Force, 668.

Feu d'artiflce tiré à l'atelier de iilature

des Récolleti^, 1380.

FtciLLAXT iRtienne), rédacteur du Journal

du soir, sans réflexions, 58, 60.

K'Miillants (couvent des), 2W, 255.

— -i-lise et procureur des), «89.

— (esoUier dn pMMft àmU tn.
— (loge des joumalialM à l'i

fond des), 7o.

— (peaeH« <••). «.
— (poète dea), Mt.
— (Société des Amis de la Conaièbêtkm
séante au), t.

— (terraMe des). 110. 14t. 14J. IW.
221.

— tribune publique de l'AeeemMée. tàU
des), 101.

Feuille spécimen des {M-tit» hllela cfééa
par la section des Tbenne« de^vUaa.
3729.

Feliixeradr (Michelle). OMrrlmiide é» U-
gumes, prévenue d'émiaeiea de ftoB
billeto, 3751.

Feuilles incendiaires joumaui sigiiifi

comme\ 71, 73, 79.

— incendiaires distribuées par les con-

ducteure de diligences, S09.

— périodiques. 53-78.

— de paye des ouvrière laplMieff» dee Go>

belins, 245o.

— de rapport de la garde nationale. 1153.

1158, 1162.

— de semaine des ouvrière de la Savon-

nerie, 2474.

— de travail des ouvrière de la Mlalare

des Récollets, 1377, 1386.

Feuillet (Denis\ expert du Département.

3797.

Fecquières (M"* de), habitant à Chaloa.

95.

FÈvRE (Pierre), prisonnier de la Concier-

gerie, 453.

Viivi (André-Claude), prisonnier de U
Conciergerie, 645.

Fièvres prisonnier malade de). 8lf.

Flgeac oflit irrs municipaux de). M6.

Filasse ^augmentation du prix de la\ 1910.

— (fuurniture de), 1419.

Filature à domicile. 1344, 1346.

— ateliere de\ 1344-14&S.

FiLLASsiKR Jacques-Joseph), secrétaire de

lAsseroblée législative. SS70.

Filles-Dieu marais dépendant dee). Mil.

2613.

— de l'Enfant-Jésus, 1904, 1905.

— de riustruction chrétienne. 1906.

— de Sainte-Geneviève (communavIédM).

1909-1911.



614 TABLE ALPHABÉTIQUE

Filleul (César-Gabriel), administrateur nu

Département des Subsistances, 3179.

3241, 32j4; administrateur provisoire

du collège de Sainte-Barbe, 1775, 1781,

1847, 1848.

— (.M"*}, logée au chàtcrai de la Muette.

3042.

Fils fabriqués à l'atelier des Jacobins (li-

vraison au Magasin général de la fila-

ture de], 1432.

FiLTz (Jean-Pierre), prisonnier de la Con-

ciei-gerie, 371, 728.

Finances (compte rendu par M. Clavièrc

de l'état des\ 880.

— (projets d'amélioration des, 1624.

Finances (les] ou le Pot au feu nalionnl du

Grand Mirabeau, libelle, 88.

FiNCKEN, prisonnier de l'Abbaye, 397, 401.

Finistère (Directoire du déparlement

du;, 2299.

Fi.vOT (Pierre-Joseph', assesseur du Tri-

bunal de paix de la section de la

Grange-Batelière, 3g09.

FfQUESEL (sieur), auteur d'un mémoire sur

la circulation des assignats, 3259, 3355.

Flachat, entrepreneur de spectacles, 2515.

Fr.AGY (Louis-Félix), maître fondeur, 3190.

Flamand (femme), victime de mauvais

traitements, 719.

Flans fabriqués avec le métal des cloches.

3193.3-211.

Flèche (officiers municipaux de la), 235

Fleury (Claude-Antoine), élève de l'Aca-

démie de peinture, 384.

Fleltiye (de La\ administrateur des Eaux

de Paris, 3099.

Flichv, sous-locataire d'un corps de garde

de cavalerie, 1132.

Flood (Pierre), professeur à la Faculté

de théologie, procureur syndic de la

• maison de Navarre à Boncourt, 1827,

1828.

Flon (.Vntoinc;, prisonnier de la Concier-

gerie, 537, 632.

Flobk.vck ^Joseph -Florence Laferrière,

dit), comédien du Roi de la troupe

française, 277.

Florence, menuisier, 1452.

Foire Saint-Germain (préau de la\ 3796.

— Saiot-Laurent (ancienne), 1052.

Fo!s>.*rd (^Pierre), prévenu de cocaugerie,

«•croué a la Conricrgcrie, 501.

Foliau (Louis), mandataire, des ouvriers

des Gobelins, 2436.

Folles détenues à la Salpétricrc, 1581.

Folloppe (J.), négociant de chanvre et

coton au Havre, 1354, 1396, 1407, 1410.

Fondation Braquet dans le collège Louis-

le-Grand, 1771 ; Cousin dans le collège

de Laon, 1757 ; d'Eaubonnc en faveur

des écoles, 1913-1917, 1920-1922, 1927,

1929, 1932; Delaistre en faveur des

éeoles, 1927, 1937; d'Orsanne en faveur

des écoles hors Paris, 1916, 1920, 1927;

de Gervais Chrétien, médecin de

Charles A*, 1797; Haro, du collège de

Justice, 1752; Lemasson, en faveur des

Sœurs de charité, 1922-1924; Menassieret

Seurat au collège de Sainte-Barbe, 1842,

1843; Molony et Pourchet dans le col-

lège Louis-le-Grand, 1772, 1773; d'Ou-

dard de Moulins dans le collège d'.\u-

tun, 1703; Perrol cl Bazin dans le col-

lège de Beauvais, .1710, 1711; Pluyeltc

au collège des Bons-Enfants, 1719,1720;

Ponsinet au collège de Reims. 1836;

Waro au séminaire do vSaint-Sulpice,

1879.

Fondations de l'Académie des sciences,

2076; du collège de Bayeux, 1708; du

collège de Bourgogne, 1723, 1724; du

collège des Cholets, 1796; du collège

de Dainville, 1736; du collège de Fortel,

1744; du collège de Maîlre-Gervais, 1797,

1800; du collège de Presles, 1831-1834:

. du collège de Reims, 1839.

Fonderie des cloches aux Barnabites, 653,

3197.

Fondeur \,sieur;, poursuivant la vente do

. maisons du collège de Maître-Gervais.

1801.

Fondeurs en caractères employés aux as-

signats (exemption du service de la garde

nationale en faveur des), 3375.

FoNDGRAViER, aiMstocrate, 236.

Fontaine du couvent des Jacobins, I i48.

— des Innocents, 1147.

— .Montmorency, 2638.

— de l'Orangerie, 2694.

Fontainebleau (bronzes.de), 2375.

— (conseil donné à Louis XVI de se re-

' tirer à), 239.

— ^M. de Montmorin, maire de), 393.

— (tapis de la Savonnerie, dit de), 2491.
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TonlêiM», 3i12-3118.

Fonte (ange» d'argent envoyés à la Mon-

naie pour la), 2391, 23M.
— de» cloches ou du billon (demanda

d'enploi dans les travaux do la), 3240.

— àm lettres de l'inscription du Pan-

tliëon franç^s dans un atelier spécial.

1767, 2776. 2788, 2804.

— des monumenU de bronze et de cuivre,

2374.

roaUnaj-anx-Roses (vol avec effrac-

tion à), 646.

Poatasaylas-Loavres inarguillicrs de .

|-|0.

roaUTranlt (abbaye de). 2400.

Fnntis de carrières (écroulement de mun»

oirasionné par des), 2826.

KuR\i>oN, mallrc menuisier, %2.

Force année près du Tribunal du 17 août,

1163.

FoREST, auteur d'un mémoire relatif à la

vériÛcation des assignats, 3288, 3292.

FoREàTicR (Jean-Baptiste-Gilbert-Robert),

principal du collège Mazarin, 1811,2844.

Forge dans une des salles des Grauds-

Augustins (danger de l'établissement

d'une), 3360, 3373.

FoBMK.xTiN (Antoine-Vincent), juge de paix

de la section de Bonne-Nouvelle, 363.

366, 370, 529, 564, 635, 660, 667, 696.

721, 722, 3449, 3764.

fortiflcations (officiers chargés de pro-

fesser l'art des), 1109.

1mt0 (André-François), commandant de

gendarmerie, 312, 314, 331. 341, 344.

• M5, 444, 445, 3412, 3413, 3415, 3453,

3757, 3764.

— (Auguste), sculpteur du Roi. 2890,

2911, 2943, 2958. 2995, 3008.

~ .Nicolas}, ingénieur en instruments de

physique, 2094.

— chef-inspecteur des ateliers de se-

cours, 1335.

ForU de la douane de Paris (suppression

des). 3168.

FossARD, horlofjcr, 244.

Fossé» de la porte Saint-Antoine (bail

par la Ville des), 2629-2633.

FooCACLT, ouvrier des Gobelins, 2407.

Fooona (Jacques), commissaire de l'As-

semUée nationale pour la fabrication

des assignats à Courtalin, 3372.

Focooo (l.g.). arlMe, M10.
Fouille inconvenante d'Mi délensear offi-

cieux de prisonnipr*. 34t7.

Fouillesde carrières. 3079. 3093, 3094.31 II.

PoLocn (Antoiiie-JoMtph;. dtojren 4e U
section de l'ûbservaloire, 44.

— (Lottia-AoU»ine).dép«U 4« Chtr ifAs-
semblée léfiaUUve. 3334. 3312. 3ê3f

.

— prisonnier de l'Abbaye. 403.

Four de l'hôpital des tncurablc^ rrtnn*-

truction du), 1507.

FoL-RAft ou Fot-HAT (JoMph), bomoN» de
loi, 153. 3802.

FoiRCHi^, balancier-ajusteur. 1322, létt.

FoLRF.L [Jacques;, dit Louia-Jean llaoocrt.

ancien garçon de moulin. 726.

— (Louis), voleur, écrové à la Coocter-

gerie. 717.

Foun.'VERBT (Ltmii,, dit La JtOMMS, pri-

sonnier de la Conciergerie, 731.

FouR.MER (Claude), commisaaire da Qob
des Cordeliers, 10, 250.

— Françoise prisonnier de Bicétre, 642.

— Jean-Baptiste), doaealiqlM §•» place,

brocanteur, faoeaaire, 612, 223, 312t.

— ouvrier tapissier en haute lisse aux

Gobelins, 2430.

Fournisseurs des ateliers de cbarité (Mé-

moires dc9\ 1328.

— des ateliers de filature payement des*.

1365-1376, 1383, 1389-1396, 1392. 1410.

1412, 1414, 1415, 1417. 1419. 1420. 1422.

1425-1427. 14.10. 1439. 1445. 1446. 144».

1450. 1452.

— de l'Opéra 'pétition de), 2S20.

— du séminaire de Saint-Marcel <avaoeta

des\ 1873, 1874.

Fourrages (rencbérisaement de»', Il72.

FocnsiEn. sculpteur, 2824.

FoussERE.vi'. fruitier, principal locataire

des Domaines nationaux. 1024*1022.

Frais d'apprentissage aux Gobelias et à la

.Savonnerie, 2426.

— de bureau de la Commiiaioo dea mo-

uuments, 2319.

France ; nation de) en l'Univenilé de

Pons, 1691.

Franche (l'abbé , de U Flèche, 235.

Praaoha-CoaiM (bourse* affecUea à la

province de). 1724. 1722.

FRA!(CHi (Jean-BapUste), fondear.

nier en la Conciergerie, 663.
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Fkaxci.n (Guillaume', architecte, 2776.

Franciqle, homme de confiance de M. de

Boisgelin, 188.

Fra.vckaer (Pierre-Guillaume), proprié-

taire de la caserne du bataillon de

Saint-Germain-de-l'Auxerrois, 1096.

Francœur (Louis-Joseph), surintendant do

la Musique, entrepreneur de l'Opéra,

2o2o, 2ii*4, 2367, 2569, 2372, 2374, 2373,

2378, 2380-2382, 2583, 2388, 2393, 2397.

Fra.nçois (Antoine), sellier, faussaire, 63)).

— (Henri-J.), secrétaire de l'Assemblée

des artistes non académiciens, 2176.

— élève architecte, concurrent du grand

prix de Rome, 2150.

— homme de peine do la maison des

Récollets, 1418.
^

Kranqle (Jean-Pierre et Joseph), artistes

jumeaux de la Drôme, élèves de Davic^,

2243.

Frappe des pièces avec le métal de cloches

(procédé adopté à Paris pour la), 3193.

I'raumont (sieur), dénonciateur de propos

injurieux sur Pétion, 248.

Fredox, employé des Bâtiments du Roi,

2103.

'

Freminoï (Adélaïde), correspondante d'un

prisonnier, 53o.

Frèbe- Montizon (René-Ale.xandre-Fran-

çois), architecte, 3787 ; secrétiiire de

rAsscmbléc des commissaires-juges

pour la répartition des travaux d'en-

couragement, 2226.

Frères des Ecoles chrétiennes (suppres-

sion des), 1907.

Fresxéal', commandant du bataillon do

Saint-Dyé-sur-Loire, 236.

Fresnes (maîtres d'école et Sœurs do

charité de), 1914.

Freteai' de Saint-Jl«t (Emmanucl-.Mario-

Michel-Philippe), ancien député à la

Constituante, 3471.

Frezamd (Pierre Joseph), électeur do la

section du Faubourg Saint-Denis, 683.

Fricaclt, entroftrenour do l'illumination

de Paris, 2133.

FniKAiti» ' Jean-Claude}, commissionnaire

en vins, 748.

Frizox- (Reine), Tcmme Beruer, énieutière,

336.

Froid intense dans le grand salon du
Louvre, 2208.

— rigoureux de l'hiver de 1791, 2774!

Froideveau (Pierre-Alexis), serrurier, 4%.
Froideville (compagnie de gendarmerie

de), 1248.

Fromages de Marolles (marchand de). 713.

Fromanteau (Jean), domestique à l'hôtel

de Marseille, 638.

Frontières (gendarmes à cheval des l^ et

29« divisions envoyés aux), 1266, 1267,

1270.

Frossard (Benjamin-Sigismond), pasteur

protestant à Lyon, 1682,

Frotteurs de la Bibliothèque nationale,

1948.

Flcy (Louis), voleur, écroué à la Concier-

gerie, 714,

Fusils cachés au château de Bâillon, 206.

— commandés par la Reine et M"»» Elisa-

beth, 273.

— embarqués pour Rouen et le Havre.

211.

FuzÉE Alblé, prisonnier de l'Abbaye, 42».

Fuzv, ouvrier des Gobelins, 2434.

a
Gabriel, prisonnier de lu Conciergerie,

622.

Cachet (François), prisonnier de la Con-

ciergerie, 433.

Gadolle, citoyen de Clichy-la-Garenne,

1628.

(iAFFREY (Jacob), marchand, 690.

(iages du bibliothécaire de la Bibliothèque

du Roi, 1977.

— des lecteurs et professeurs du Collège

de France, 1693, 1690.

— des professeurs en droit, 1700.

Gagne-deniers (instruction gratuite aux),

1636.

Gagner (compagnie) de la garde natio-

nale, 381.

Gaillard (Félix), directeur du Théâtre d»'

la rue de Richelieu, 2321, 2598, 2600.

— (JoseplO, président de la Société dos

Amis do la Constitution, 7.

— (Joseph), prisonnier de la Conciergerio.

444, 58!.

— (Pierre-Jean-Baplisle), frotteur, pré-

venu démission de faux billets, 3758.

— homme de peine à l'atelier des Jaco-

bins, 1431.



l,s Kl'tiHirh» ili-rnivriii— DE

IUI3.

i.M \M Aiiiiiii' , an iiitrt le, inpi.

t, j. prisoiinier atteint de la), 005.

tant les pauvres de la Salpélrièie

_ii n>on de la , 1516.

(Galères à perpétuité (condainnatiuii d'un

faussaire aux), 3621, 3627.

i.il'iii- irApollon au Louvre (installation

lu < iltinct do physique de M. C.harles

.l.m- la». 2093. imii.

M >/ iiinc h la Ilibliolhèquc nationale.

l'.iirt.

•le .Meudoo, 2373.

— de tableaux de ThAlel de Pentliiévrc,

2316.

(«aleries du Louvre ilo^'ements d'artistes

aux'. 2110, 2127, 21 49.

GiLiMAR» ((Guillaume), architecte, inspec-

teur des bâtiments de la Ville, 94G.

1006, lOOH, 1031, 1037, lOSI. 1083,1087.

1101. 1110. 1281.

li\u.ARDo.v, ouvrier de la .Savonnerie,

2484. 2486.

(iALtociiE Louis . peintre, 234«>.

GiLLois 'l'abbé^ clinptdain dos Tuileries,

2601.

tj\uiicHE, volontilire du batiiillon dr

Heon IV, 1181.

GASBinn, tourneur. I »2G.

(tAMET Jacques-Josepli\ relieur, 1846.

Gants fournitum à l'Opéra de), 2.553.

G\n\T Dominique-Joseph\ ministre dr

l'intérieur, 2726.
^

Martini, caissier général de' la Tréso-

roric, 3317.

• ..lirons de guichet de la Conciergerie

service des), 3423.

Gard {inventaires d'établissements reli-

gieux du déparlement du), 2359.

Garde d'honneur ù l'Assemblée et chez le

Roi. 1159.

— du jardin des Tuileries pendant la

Duit, .3o:iO.

- dos livres du Hoi à Versailles, 1942, 1943.

lo Paris, 1207-12'»O.

<i)i Itoi départ pour Paris d'individus

•l'>ii'ux de s'enrôler dans la, 235:

•iit'Iiment:» pour la), 104; (expulsion

'los patriotes de la), lli); .son licencie-

mont. 246-348; sa paye après son li-

' ••ncionient. 260.

TABLE ALPIIABÉTIQUK

iifliritMlx

et".

Garde-rrauçajM (nédaille d«;. «M;
à la prbe de la IImIIII». tJOt;
nier à l'Abbayo, 417.

— magasin da cliantier «lu PuiUiéon
S859.

— minuira de Utik XV|(iio«vtlle),|M|.
— montante de la réMrve, I l«l.

— montée chet le Roi par l«t 8«laM»,
1312. 1323.

— Meuble (cabaret on npÊin «i het
du\ M94: rdépôt dm objHft d'art mi«
2379; ( inventaire du), mê: /okjete fbvr*

nis |Mir le^ 2689; prél de n«tibl«» a«
Cabinet de physique de la lliieUa par
le). 3043; (vol du^, TBS-ÎIO, 7M, 77S.

2390. S694.

— Meuble de la Grande Kcurte aux Toi»

leries, 2687.

— national (écrou à l'Abbaye d'an . 2M,
3i'»H

; accusé do vol dao» la chaafcH*.
iviî: blessé dans une nxe au Pilais*

Hoyal, 546; gratiliô d'un soumet, 221.

Garde nationale pari»ienne : adjudant»

^^t'néraux, 921, 1162; de bataillon, 911,

1157; de légion, 921, 1190. H9I.
— aides-majors de la cavalerie, 1117,

1121, 1127, 1130. 11.18.

- artillerie, 1103-1115.

— assignats nécessaires pour s<>n service.

3262.

— atelier de l'arlillerio à la Bastille, SIM*
3038.

— bataillons : de l'Abbaye de SaJnt'Ger-

main-des-Prés, 336, 1179, 1197; de l'Ar-

senal. 190. 840; des Rlanrs-MaQteaux.

1089; de Bonne>.Nouvellr. 191; des Ca-

pU(-ins-du-Marais. 388; de» Cap«daa-

.Saint-lionon-, 1102; des ijinnéM».

1050, 1051; des (Jinne*. IWI; dr» r.or-

deliers, 1028, 10S9, 1196; de» Enfants-

Trouvés, 1091 ; des Filles-Diea, tS4.

1052- 1056; des Filles-Saint-Thomas. M4,

546. 547. 984, H»99-1I0|, 11 11, lit»;

de Henri IV. 1181; des Jacobins- Saint-

Dominique, 1037; de .Notre-Dame, 9*4 :

de l'Oratoire, 61. 1»8: du Petil-Saint-

Antoine, 254, 3412; de la Place-Royale,

1180; de Popincourt. 1090; été Uleol

lets, 923, 984, 1040-1044; de Saiot-Aa-

dré-des-ArU. 97, t44, 1003; de Saint-

Etiennedu-Mont. 1021: de SainM;er-

main-de-l'Adxerroi» . I09S. lOft: do
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Saint -Gervais. 1084, 1085. 1109; ilc

Saint-Honoré, 1097, 1098; de Saint-

Jacques-l'Hôpilal, 1069. 1070; de Saint-

Jacques-du-Haul-Pas, 180, 1000; de

Saint-Jean-en-Grève, 1086-1088; de Saint-

Joseph, 1070; de Saint-Laurent, 378;

de Saint-Laziire, 1071-1073; de Saiiit-

Louis-en-l'Ile, 1010-1019, 1193, 1194; de

Suint-Magloire, 1077, 1078; de Saint-

Marcel, 984, lOOt-1009, 1192; de Saint-

Merry, 486; de Saint-Philippe-du-Roule.

222. 1092-1094; de Saint-Roch, 1200,

1201; de Saint-Viclor, 2o9, 1001, 1002,

1123, 112o; do Sainte Marguerite, 223,

1083; de Sainte-Opportune, 1074-1076;

de la Sorbonne, 1022-1027, liai; des

Théatins, 1038; de la Trinité", 379,

104o-10t9; du Val-dc-Grâcc, 1020; 3^ ba-

taillon du département de Paris, 1177,

1184; 8<= bataillon de la 6« légion, 336,

338; 14^ bataillon, compagnie Le Preux,

614; bataillons par ordre de divisions,

1190-1201.

- casernement, 946-1102.

- cavalerie, 911,

- chasseurs volontaires. 901. 905, 913,

916, 934, 944, 94o, 1142.

- chefs de division, 900.

- chefs de légion, 919, 920, 922.

- commandant général, 899, 900, 919-

922, 942, 945, 949, 1068, Hol, 1139,

1160, 1187, 1228, 1229, 1233, 2694.

- compagnies du centre fdissolution ou

désorganisation des), 906, 914, 913, 923,

944, 980.

- compagnies de grenadiers et de chas-

seurs (suppression des), 901, 934, 943,

944.

- (complot tramé par une fausse). 236.

- détachement envoyé dans le dépaito-

ment de l'Eure, 1163-1176.

- desseins perfides contre elle, 119.

- discours de Louis XVI, à elle adressé

le 16 mars 1792, 1161.

- Indivision, 1000-1027, 1192-1195.

- 2« division, 1028-1038, 1196, 1197.

- 3« division, 1039-10:)7.

- 4« division, 10o8-1079, 1198.

- 5» division, 1080-1091.

- 6« division, 1092-1102, 1199-1201.

- ses établissements, 3133.

- état-major, OH, 921, 1133. WH't.

— exemption de service aux serruriers

et fondeurs de caractères employés aux

assignats, 3373.

— expulsion de suspects, 140, 233.

- feuilles de rapport, 1133, 1138,1162.

— garde d'honneur formée par elle ,i

r.\ssemblée nationale, 1139.

— grenadiers, 901, 929, 944, 943, 1058-

1068, 1080-1082, 1195, 1196, 1.388.

— incivisme de l'état-major, 243, 258.

— inscription des étudiants patriotes de

Saint-Lazare sur ses contrôles, 1887.

— inscription à son service exigée par les

sections, 1156.

— inscription sur ses contrôles des dé-

putés de l'Assemblée constituante, 902,

904.

— insultes et injures contre elle, 307,649.

— 2« légion, 1190, 1194, 1196; 4« légion,

1191, H98; b« légion, 944.

— lieutenant à la suite de l'état-major,

170.

— son organisation, 898-943.

— patrouilles par elle faites pour le ser-

vice de police militaire, 175.

— payement de sa solde, 929, 941, 1112.

— pétition de capitaines, 912.

— pierres jetées contre elle, 478.

— sa présence à la procession de la Fête-

Dieu, 45.

— réduct on du nombre des bataillons,

933.

— refus de service par des employés d'ad-

ministration publique, irô7.

— réintégration des gardes - françaises

(vœux des sections pour la), 1281, 1283.

1289, 1291, 1295.

— résistance à elle opposée, 477, 303.

— sections armées (création des), 942.

943.

— sédition provoquée contre elle, 487.

— sergent dévalisé dans un cabaret par

une fille publique, 833.

— service extraordinaire, 1133.

— service extérieur, 1163-1189.

— service intérieur, 1141-1164, 1190.

— service des marchands du Palais-Royal.

H45; fait par les ouvriers des Gobelins.

2439.

— soldats arrêtés aux Champs-Elysées.

941.

— taxes de remplacement, 1011, 1137.
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.•t«ll^4iO, 491.507.

^l«ML«lnéiMaximilifn-l.*»n»oi«IPhilippr-

li ItoMph Gahdci. (lit . mnitr«vdc ImiIIcI ù

.« rOpéra, Î58».

de H'.'-'-'i" . ..•«MviL'iii'* 'l'<'. 4.Ï3,

3:
tel «Iv cor(>& ipartit ipaiiun u un remploi

(|«^ 194 : (propob tenus par des), 230.

^^mii pour la sârelé du J«rdin-de»

nanles. i039.

^ des Ports. t98. lS07-i240, 1293.

•. do Roi .arrettatioo, le 10 août, dans la

*>p|lline de (;renelle de), 384; consiene

'donnée aux), 231: retirés ù .Meudon

idéparldes , :!00 ; (départ de l'Ecole nii-

'Wnirc d'un déluchement de\ 2.^9; :inc-

BéM dans les cabarets d'anciens). 254.

— de la Ville, 298, 1293: liquidation des

eharges des), 1224.

i— bosquets du Jardin-dcs-IManles, 2039.

— françaises, 929, 932 : (allocation payée

— par les habitants du quartier des Gobe-

lins pour être exemples du logement

doa}«i4l5; (caserne servant d'hôpital

avx), 1284, 129i ; (incorporation projetée

des compagnies franches^ 1291,

1193; leur incorporation dans la gen-

darmerie, 1302. 1303 ; légion pour les

frontières projet de formation dune),

1295; (maison louée au régiment des),

1007; leur participation à la fête civique

du 14 juillet, 1298: leur patriotisme &

la chapelle de Vincennes, 1274; pétitions

-n I^ur faveur, 10. 1273-1278, 1289,

1201.1204,1295; (régiments formés avec

le»), 222; leur réunion au Club des No-

mopbiks, 1287-1289; services rendus

lors de la prise de la Bastille par les),

•ux des sections pour leur niin-

1 dans la garde nationale, 1281,

>i, 128."., 1286, 12891291, 129:i.

i:i nationaux prêtres réfractaircs et

nobles sous l'uniforme de\ 200, 201,

207.

- chargés d'escorter le papier-assignat

envoyé aux Archives, 3372 ; injuriés

et menacés par des gardes Suisses,

j
225; fédérés (complot préparé avec

l'aida des), 254.

-— poMpas «organisation du corps des),

WI,H92.

^isaaa c liirgés do la svnsittaaeo da»

approvWoMMMoalsoa .Xni<!,>»>;
en faction Mir \*- srand «sraHrrda* Toi-

leries. 264; anrien tamboor avx. 174*.

arresUtion à Xavilly da), MM; (do-

manda de service dans la téfioa dos

Allobroges par dos), 427; forfUlo do
régiment des.>, 24S; ()ojore« el mooac»*
contre des gaitles nationaux par de» .

22S; 'participation k un complol dt).

194 ; (pavillon de réial-msjor de» . 2«<lt.

2709; casefBés à Roeil (projols siaislro»

des\ IM; service et soldo dooX IM4-
1326; aux Champ»*Él3fi4oo ( pytSiBi io

du poste drs . 3122. 3123. 31».

Gare au-dessous du pout de rharenlon

eonstruction d'une . 3049.

G\nNF.RY (Jean-Baptisie). libraire. S79. Ml,

1856.

l,\HMi:n Germain .membre du Direcloire

du Dêparteineut, 2750. 2760, 2768, 2fid;

suppléant du procureur général syndic.

1247. 1329, 1480, 1509. 2265. 22T2. 2«I3.

'2823, 2935. 2961. 2972, 307«. 3131.3132.

3141.3832

— commissaire du Roi près le Tribonal

du 3* arrondissement. 3462. 3571. 3S7S.

— président de la section de» Toilerie».

256.

— tonnelier, 2587.

— (sieur), 192.

G.\RRi?(, commissaire du Club de» Corde-

licis, 10.

GxsTELLiER (René-Georges, dépoté do

Loiret à l'Assemblée légi»Uti«e. 344»

.

membre du Comité des secours publir*.

1551.

Gati.neal (l.ubin . prév.'nu de cotaugme.

écroué à la Conciergerie. 501.

Gatte-ux (Nicolas-Marie}, gravoar do» mé-

dailles du lloi. 3247. 32S0, «••4ti2.

3.303.3304. 3319.

GAtcHEii(.\lexandre . préridilii dtt Conilé

de la section du MafUié ém I—ocoai^

1075. . •

Gacoebctt ou GooBBitT (Jeta Fraaçois

Claude . fobricateur de faas OMigMto«

730. 739. 3449. 3613.

GAUDtcaART • DEOi«n»«r Albert - Mane -

Lovis), acquéreur de bien» nalionaox.

3786, 378». 37»S.
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TiALDiN ;Joseph-Marie -Jacques-François),

membre du Comité d'instruction pu-

blique, •2-288, 2311.

— ^Martin-Michel-Charles), commissaire

de la Trésorerie nationale, 3422.

iiAULTiEn, officier de la légion de la Mo-

selle, 2306.

(iAUTHEBEAT (Philippe , frolteur de la Bi-

bliothèque du Hoi. 1948.

IJAUïHiEn Jean-.Marc:, aveugle exclu des

Quinze-Vingts, 1340.

liAUTiER, agent de police, 144.

— teneur de livres à l'atelier de filature

des Récollels, 1384.

fiALTiER DE SiBERT, mcmbrc de r.Vcadémie

des inscriptions et belles-lettres, 2068.

liAVRON, prisonnier de la Conciergerie, 741.

Gay-Vernon (Léonard), président de la

Commission pour la surveillance de la

fabrication des assignats, 3286.

(Iayant aîné, imprimeur en taille-douce

des estampes du Cabinet du Roi, 1947.

(iazes et linon (fourniture à l'Opéra de),

2o53.

Gazette officielle et nationale de France

(la), feuille périodique, ;i7.

Gazette universelle (la), journal, 62.

Gazob (Joseph), prisonnier de Sainte-Pé-

Jagie, 806.

(lEi.NAT-BoNNEVAL, secrétaire de la Société

fraternelle séante aux Jacobins, 2o0.

Gendarme (mise à la retraite d'un) pour

l'évasion d'un prisonnier, 3453,

Gendarmerie nationale (armes destinées à

la), 1601.

— (capitaine de la r« division de), 639,

676, 703.

— (caserne de la rue des Deux-Ponts

occupée par la), 1019, 1072.

— (colonel de la 29« division de), 1137,

1139.

— (création de deux compagnies de), 1224.

— (garde des ports confiée à la 30* divi-

sion de), 1230, 1236, 1239.

— (gardes-françaises enrôlés dans la',

1301, 1303.

— son inaptitude au service des ports et

quais, 1229.

— (mode d'avancement des adjudants

de), 1252.

— (perquisition dans les prisons par la),

3412,3413,3415, 3423.

— (sûreté publique garantie parla , 1212,

— au service de l'Assemblée nationale.

1249-1^51.

— chargée du service des tribunaux el

des prisons, 291, 298, 300, 306, 437,438.

1236, 1246, 1247, 1250, 1263, 34'â3.

— à cheval (éclairage défectueux dos

postes de), 1137; (formation et caserne-

ment d'une division de , 1127, H36:

(projet d'établissement à la porte Sainl-

Honoré d'un poste de), 1120.

— à pied (caserne des gardes-françaises

occupée par la), 1284, 1294.

Gendarmes (défaut de), pour le Iransfé-

rement de prisonniers au Palais après

le 10 août, 3494.

— (évasion de prisonniers de la Concier-

gerie pendant le sommeil de), 3453.

— (pétition en faveur de la Caisse do

commerce par des), 3670, 3672, 3680.

— (remplacement des chevaux tués le

10 août aux), 1255.

— conduisant un prisonnier à Bicètro

(révélations faites à des), 3757.

— mis en liberté par ordre de la Comiuis-

sion du peuple, 383.

-^ à cheval envoyés aux frontières, 1266.

1267, 1270; à cheval de la 1" division

(compagnies de), 1266; de la 29» divi-

sion, 1267.

Gendry (François), volontaire, 1178.

Généalogies du Cabinet des Ordres du

Roi (destruction des), 2342.

Genève (courrier de la maison Cerfbère

entre Paris et), 195, 196.

— (fêtes projetées par un Anglais sur les

bords du lac de), 250.

Génie projet d'une école gratuite du:.

1109.

Gensox.né (Armand), député de la Gironde

à l'Assemblée législative, 333.

Gentil (Michel), membre du Comité d'ins-

truction publique, 1558, 1559, 1568,

1646.

— directeur de l'Enregistrement et des

Domaines, 2620.

— (M"»), chef d'atelier à la filature des

Récollets, 1384.

Genuy, sculpteur, 2873.

Geoffroy (l'abbé Claude), faussaire, pri-

sonnier de l'Abbaye et de la Concier-

gerie, 613, 3435, 3590.
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Julieu-Loub), profeitseur de rétho>

riqae au collège Mazarin, collaborateur

dt VAmi du /ioi, 1818.

i.éograpbie (cours de) au Louvre, 2164.

Û49QMpkie éUmentaire, par Hassenfralt,

1661.

géographiques (travaux) de M. Briun.SOSO.

«itoaci (François), commis de l'adminis-

tration des carrières, 3092.

^ graveur, dénonciateur d'une fabrica-

tion de faux assi|;naU à Pa.nsy, 3439,

3447.

(•coaocs :Jean-Bapli»te), prisonnier de

r.U>baye, 426.

GiMAM (Jean), serrurier, 2809, S945, 2991.

2993.

— auteur du Tableau social, 888.

- fabricatcur de faux assignats, 757.

'.^ARDi.N, graveur, 2234.

UKRDRrr (Antoine-Christophe), marchand
de mousseline, chargé d'une mission h

la manufacture des Gubelins, 2438, 2442.

^ 1443, 2451, 2153, 2498.

Cbuu» (Jean-Charles-Albert), blanchis-

H ttmr au Point-du-Jour, C3t.

W^ -» banquier, administrateur 4e la Caisse

patriotique, 3650.

Gara vTarta.xac, député du département

du), 1467.

ÙERSox (Nathan), juif, distributeur de

faux assignats, 594.

iti;B\iD, membre de la Société fraternelle

des Halles, 17.

itRRBL Louis;, soldat de la section de

Henri IV, 201.

•.Eaa.%i.x (sieur), habitant du Château dans
llle d'Oloron, 236.

mhvai«-Cbrrtien, médecin de Charles V,

1797.

«•saVAL, fabricateur de faux assignais,

3433.

iiKVCNioT (Edme), distributeur de faux

assignats, 553.

'.H \oT (Nicolas), ancien cocher, 3441.

vy^i, .Î561.

•iiBAcr (Pierre-Thomas I. prisonnier de

r.\bba3re, 392.

• .iB«RT (François), inspecteur de la Sa-

I
TOidierie, 2474, 2476-2478, 2481, 2483.

«•0-2493, 2502-2506; directeur provi-

soire de la Savonnerie, 2500.

- (veuve), mère du précédent, 250S-iS0r>.

i;iuitRT iFlureoUo). aitliil«cl«>. Ulê, ntl.
— (Jacques-Jos«pb\ voleur. é<nmé à la

Conciergeria, ne,
— (sieur). déooadaiMr 4'^ioltft. sitt.
GiLXT (Gabriel- CbtriM), iaspMt*ur ém

pavé di* Pari», 30M.
— fondé de procuration du locataèr* d«>

la caserne du bataillon dm filie«.|iiM,

10S4.

fêiLL, banqueroutier de I nadiua, JUS,
3541, 3547. 3M8.

GiiXRBRRT (Pierre-Jacques), §Êt^9m !!••
nadier, 567.

GiLLKRoxo (Pnidenl-Josepb . frnprillulii

de terrains h l'Kloile, 3|i6.

(iiLLKs (Fierre-Noél'. capitaine au bataillon

de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, IM.
GiLLKT Louis , président de U section de

la Bibliothèque, 2514.

— fabricateur de faux asaignals. 7)5.

— paveur, 1452.

— lisez GiLLKs (Jean-Louis), trésorier 4e
la Société de l'égalité de la secliea 4e
.Notre-Dame, 22.

(HLLO.N (femme), citoyenne de la sertie»

du Luxembourg, 45.

GiNCEOT (l.aurent , tailleur de pierre, HIS.
GiN.MAno (Marianne Lccirr. feaae), vo-

leuse, 710.

Girard, premier commis de U liquida-

tion, 2833.

— oflirier municipal d'Evreux, Il 70.

GiRAROi.x (Jacques-André , faussaire, D71,

3574, 3594.

— (sieur et dame), dénonciateurs de fti-

brication de faux assignats, 3445.

GiRARDo.N (François . sculpteur, 23W.

GiRARDOT [dk Mari'i.v) Jean, banquier.

3630

— (Jeanne-Marie , 150.

GiRAUD, propriétaire riverain du rui-de-

sac Taitbout, 2634.

GiRAiXT (Jean-Louis), architecte, 727, 722.

GiRiT (Jeanne-Louise Marcual.
'

Jean), distributrice de faux

553.

GiRODo.N (Philippe^, bemur el

de vins à Chevilly. prévMU 4*4

de faux billet». 3762.

GiRois t Pierre -Prançola-De«i» -Gabriel

-

Henri de), capitaine au régiment de

RoyaUBourgogne-cavalerie. 3122.
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GisoRS (Jacques-Pierre;, architecte-experl.

381 i.

GisROLiN (Marguerite Sabattier, femme de

Michel), prévenue d'émission de faux

billets, 3595.

Gîte, autrement dit Maire (sieur), prison-

nier de Sainte-Pélagie, 802.

GiVRY (Philibert), marchand de bois, 980.

Glaces du château de la Muette (démon-

tage des), 3042-3044, 3047, 3048.

— de l'hiver de 1791, 2774.

Glacis de la porte Saint-Antoine l'hall des).

2629-2633.

Gladiateur (le), statue de Meudon, 2375.

Glot (Itichard), administrateur du Dépar-

tement, 2731, 2849, 3074. ^^
Gobelins (agrandissement des bâtiments

des), 2413.

— (appointements des employés des .

2432, 2433, 2449, 2458, 2465.

— (artistes peintre et sculpteur aux^

2228.

— (chapelle des), 2461, 2462.

— (commande de tapis par un lord an-

glais aux), 2489.

— (curage de la rivière des), 2460.

— (départ pour les frontières d'ouvriers

des), 2406, 2420.

— (description des tableaux des), 2449.

2450, 2457.

— (garde des tableaux des), 2452.

— (gratification aux ouvriers des), 2415.

— (inventaire des tapisseries en magasin

ou sur les métiers aux), 2449-2451,

2457.

— (jardins des), 2460.

- (location de terrain dépendant dos ,

2460.

— (logement demandé par Van Spaen-

donck aux), 2648.

— (logements des ouvriers et employés
des), 2404, 2431, 2449, 2450, 2454, 2463,

2468.

— magasins des soies, 2433, 2449.

— magasins des tapisseries, 2433, 2449.

— (mode nouveau de fabrication aux .

2413.2415,2417,2418,2422.
— (ouvrier écharpilleur à la teinlurerlo

des), 2425.

— (papiers de l'administration des , 2464,

2467.

— (peiotre expulsé des;, 2468.

— (professorat de l'école de dessin des).

2452.

— (projet de loger les fédérés dans la

chapelle des), 2461, 2462.

— (projet de réunion de la Savonnerie

aux), 2413.

— (réclamations des entrepreneurs des;,

2413-241S, 2422, 2427.

- rt'duction projetée du nombre des

ouvriers des), 2406, 2415.

— (réintégration dun ancien ouvrier de.s ,

2419-2421, 2423.

— (réparations des tableaux des;, 2403.

— (salaire et heures de travail des ou-

vriers des), 2404, 2431,2449,2431, 2453,

2458, 2439, 246.S, 2466,

— (situation critique des artistes des i, 243ft.

— (suppression du travail de nuit aux),

2442.

— (surabondance d'ouvriers aux , 2421.

— tenture de VHisloire de Henri IV, 2405;

d'Esther, 2412; de VHistoire de Psyché,

2403.

— (transports de tableaux apparteaant

au Roi, exposés en 1791. aux), 2158.

— (vente 4 "^ négociant pour une ca-

thédrale d'Espagne de tapisseries des),

2412.

GoBERT (Henry-Louis), boursier du col-

lège de Fortet, 1744, 1786, 1787.

— instituteur des Aveugles-nés, 13G0.

— (sieur), auteur de proposition pour

l'échange des assignats, 3269.

GoDF.T (Noël), prisonnier du Châtelet, 450^

Godard (Antoine-Nicolas), voleur, écroué

à la Conciergerie, 609.

— (Jean-François), inspecteur du palais

du Luxembourg, 3123; membre de la

Société patriotique de la section d\i

Luxembourg, 47.

GoDART, directeur général des Postes,

3358.

GoDEFROY (Denis-Joseph), érudit, 2270.

— (Jean-Pierre;, prévenu d'émission do

faux billets, 3736.

— amidonnier à Pontoise, 3592.

GoDKLART (Philippe), procureur des Feuil-

lants, 2289.

(iODKuoy (Jean-Cyprienj, étudiant de Sainl-

Lazare, 1884-1886, 1889, 1890.

GoDiKH (Jean, prisonnier de Sainte-Pé-

lagie, 801.
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i..>ui.\ vJmO;. (iislribulKui de faux a«ii-

k'uuU, 553.

— (Annelte BL.i.NCor, femme), diniribu-

trice de faux assignats, 553.

Gotttrr, homme de loi. 35CO. 3561.

GoiMO.N (Jean de), capitaine de cuinusicn,

S39.

GoLMxi (Carlo], auteur comique, '2U1

.

Co&àno, prisonnier de la Force, 35S.

6oiÉ (Nicolas-Victor), administralt^ui ilu

Département, 3110.

^ (dame .\.}, citoyenne de lu section du

Luxembourg, 40.

fiOKCHOx (Cléraenl), commissaire cburK»'-

de la tuneillancc du I.i)uvr(> ri dos

Tuileries, 2693, 2698.

— (femmes des frères), dentellières, 269*.'.

Gc^to (femme. 3691, 3727.

Go.'tooi'i.N DBS IxMi (Jacques, archilccii-

des BAUments, 2151. 3111, 3114, 3H5.

GoacuRO, citoyen d'ivry, prisonnier de lu

Conciergerie, 732.

Go.VTBo.s (Antoine), voleur, écroué à lu

Conciergerie, 618.

Go.vnER, portier de lu caserne de la ru**

de la Chanvrerie, 1075, 1076.

Goarr (Charles;, agent de police, 142, 143:

membre du Comité de police et de

turveillance de la Commune, 386, 397,

400, 407, 410, 417, 420. 421, 739, 745.

GoMB, architecte, 2901.

GoatBc (François-Joseph), musicien, 2538.

GossiLi.N (dame), concessionnaire d'un<'

baraque au Carrousel, 2709.

GoMUi.<< (Constant-Joseph-Eugène), député

du Nord à l'Assemblée législative, id.")!.

GouaiRT (sieur), auteur d'une méthode d<>

calcul, 1671.

— (sieur), 228.

GouDAUXS'CiEURAC (Picrre-Jacqucs), ancien

maire de Mo'ntauban, 240.

Gouwauux, lisez Gouoichxau, homme de

loi, commissaire municipal de service

à Sainte>PéIagie, 816.

Coi'jOT* (Jean), sculpteur, 2262.

— (Louis-Joseph-Maric-Achille), député de

l'Oise à l'Assemblée législalive, 870.

3444.

CouLESQic, inspecteur et commis du ma-

gasin à l'atelier des Jacobins, 1431.

tioiLUART (l^uis), chirurgien adjoint de

l'hôpital des Quinze-Vingts, ISM.

(iOULUARr ^IVL.', dO^eii dr \m FArMlîr <!.

droit, 1699.

Goixiof 'Jean-Martin , •utnutst da pro-

cureur gvui-ral «yadic dtt DépWlMMot.
3012; commitaairt charfi tf*tiuiia«r
les comptât dt la MuaidpdiU, 11J4.

— membre du Comité 4t polèc« «I 4t
surveillance de la CommuM. MH.

Ooi'PiLU^i- ;de Sloxr\ici Phdippc.4:ikar-

les-Anne, membre du i^niié de tur-
veillanco de rAs<icmblée nalioMle. UlL

tioipr, pritpriélairt* de ratemede lagard«>

national**, 951.

GouRDAL'LT .Charles .pri<M>oni«T de .Niînl«>

Pélagie, SU.
i;oiRDi.\ (l'abbé Kr.*lMi.;.annenbéoédi«rUA.

membre d*> t'Aradémic de Rouen. OU.
(louvemeiint provisoires de rbdpîtal de*

Ouinze-Vinçtx noroinalion d«'. IS4f.

1543.

Gouvio.x (Jean- Baptiste de), député dr

Paris à l'Assemblée législalife. Ifl<»,

3564; sa mort, 1179; pyramide i «a

mémoire, 2249.

Goi'Y o'Arst (Louis- Marthe, comte de), ad-

ministrateur des Eaux de Paris, 3099

GoY (Julien ', prisonnier de Saint^-Pélafir,

807.

GovoN, suspi'i-t. expulsé de Ut gonle ua*

tionak, «."iS.

t^rdce sollicitée par un contrefadettr df

billets de caisse, 3768.

riK.\i.NNE Pierre-Adrien de . fau«s«iirr.

649.

Grammaire iméihnde d'<rnM>ii{n>Mii<Mit df

la\ 1637, 1646.

Grand Bureau des Pauvres, lw»o. u^,

GrandT.hnmbn* .m Palai< 'parquet de la%

3413.

GR.\\tx:iiA)iP t>r Favcmt. premier coma»
au Minislôro de l'inlérieur, 1459, SM5.

Grand chnnire de régltse de PaH^ ^fonda-

tion du . 1931. 193S, 1937.

Grand Conseil {ancien avocat au;, 1979:

(papiers du . 2646. M47. 3045; fMlle de«

séances dut, 2250.

c;rand Prieuré (architect** du). 3027.

iirand séminaire de Saint-Sulpice. 1*79.

Orande-BrotacB* souscription projelée

p<)ur la fondation d'un rollfgi» f^iiro<

anglais à pAris. en . 1642.

Grande-Pinte de Bercy, 1 154.
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GRANiiiiAiso.N (Pierre Ca.nevas de), laus-

sairc, 340, 341, 3406.

Grandprk, marchand de tableaux expert,

commissaire chargé d'inventorier le

mobilier de la Couronne, 2369.

Gbaxgf.r (Jean), voleur, écroué h la Con-

ciergerie, o20, 584.

Graxgier (Jean\ prisonnier de Bicôlre.

440.

(;rantille (femme), membre de la Société

fraternelle des Halles, 17.

Grasset, boursier du collège Mignon, 1823.

— (dame), 1823.

Gratification (conversion de la pension de

retraite des soldats de la garde pari-

sienne soldée en), 924, 925, 927-929,

930, 937, 938.

— à Dom Berthereau, ex-bénédictin de

Saint-Germain-des-Prés, 2070; à un

compagnon serrurier blessé, 2945; aux

employés de l'atelier des Jacobins, 1437 ;

au sieur Fédérici, sergent du poste de

gardes Suisses aux Champs-Elysées,

3123; au sieur Guichard, sculpteur,

2253; à M. Hénault, contrôleur de la

comptabilité des ateliers de filature,

1428; à un ouvrier du Panthéon, vic-

time d'un accident, 2857, 2858; à un

tailleur de pierre du Panthéon, 2875
;

demandée par le sieur Jourdain, toi-

seur-vérificateur des travaux de l'église

de la Madeleine, 2745.

Gratifications aux appareilleurs du Pan-

théon, 2836; aux artistes indigents,

2232-2235; aux employés de la Biblio-

thèque nationale, 1941, 1973; aux ins-

pecteurs des travaux de Sainte-Gene-

viève, 2763 ; aux musiciens de la cha-

pelle du Roi, 2528 ; aux ouvriers des

Gobelins, 2415.

(iRAVE (Pierre-Marie, marquis de), ministre

de la guerre), 1313.

Gravel (Alexandre), boursier du collège

des Cholets, 1730.

Ghavereai'. sculpteur en ornement, 2899,

2907.

Graveur chargé de faire une planche de

faux assignats, 3502.

— du Roi et de la Bibliothèque, 1945.

— de planche de faux assignats dans

raflfaire Poupart, 3513, 3517, 3518.

Graveurs (instruments à Tusage des), 22:14.

— (mémoire présenté par des), 2242.

— (répartition des encouragements entre

lesj, 2198, 2226.

— occupés par M. Malaine, peintre aux

Gobelins, 24C8.

— sans occupation, 2100,

«iRAviER, prisonnier pour dettes à Sainte-

Pélagie, 790.

Gravois (dépôt clandestin sur les boule-

vards de), 1*70; (enlèvement de), I V'iiî.

Gravure ouvrages de), 2233.

— des caractères pour l'impression des

assignats, 3311, 3312.

— du combat de Du Couëdic, 2240.

— de faux assignats, 238.

— d'une inscription pour le Panthéon

français, 2749, 2766.

— de planche pour faux assignats à Lon-

dres, 353.5-3537, 3542, 3548.

— des projets d'architecture de .M. Davy

de Chavigné, 2147.

— des tableaux du Roi, 2102, 2106.

— Gravures des combats de la dernière

guerre, 2240.

— de la galerie Mazarine, 1945.

— sur des sujets patriotiques, 2258.

Gray (Cordeliers de), 2362.

— (district de), 2362.

Greffe de la Municipalité, 1298.

— du Tribunal du 2' arrondissement

(restitution d'effets consignés au), 3625,

3626.

Grégoire (Jean-Marie), député de la Seine-

Inférieure àl'Assemblée législative, 3226.

Grenadiers de la garde nationale (com-

pagnies des), 901, 929, 944, 1058-1068,

1080-1082, 1195, 1196, 1388.

— de la gendarmerie, 1249.

iirenault d'or (maison du collège de

Maître-Gervais à l'enseigne du), 1801.

Grenelle (gardes du Roi arrêtés dans la

plaine dei, 384.

— (terrain eu marais appartenant à l'K-

cole militaire à), 3805, 3810, 3817, 3820.

Grès (pavage en pierre de), 3064.

Greslk, candidat à la place d'administra-

teur des hôpitaux, 1493.

Grétry (André-Ernest-Modeste), composi-

teur de musique, 2511, 2538.

Grelzari), chirurgien des Bâtiments du

Roi, 2479.
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Gaivi.'o (veuvu>. principal*» locataire ilu

corpt de gnrdc de la PlanchcUe, ll.l.'i.

Carat, boulanger, 1422.

fiadUiB (Laurent^ prisonnier de la 0)n«

dergerie, 738.

Gairpox, maçon. 1452.

— jeune, vitrier, ^\T*i.

OiigBon(vulc(>iniiiisch)>z un ex-bri^adier

des chasses du Koi ù<. .VJ2.

GriUe autour de lu fontaine des Innocents

l'projet de), 1147.

Uriiles aux croisées du dépM des manus-

crite de Sainl-<ierniain-«les-Pré8, 2027.

(iaiLUT (Laurent), prisonnier de la Con-

dergerie, 749.

GuMAO ((iermain-Dominique), malfaiteur,

•tt.

(•RiiioiRD iPhilippe-Honri, comte de), ofll-

cier général commandant l'armée du

département de TEure, 1172, 1174.

(•Riao.x, prisonnier de la Conciergerie,

371.

C«uio:<T, défenseur officieux de prison-

niers, 3487.

Orisons < suppression de la place de co-

lonel général des), 1319.

Gmtkt (Jean- Baptiste), ex-grenadier au
' régiment KoynI-Marine, garde du Roi,

tM.
Cmmit, prisonnier de la Conciergerie,

«45.

liros-Caillou (bureau des Fermes au),

3823.

— chemin de la rue de Sèvres au), 1470,

2»)2r., iiVH).

— (poste de cavaleri»' au , 1121.

(•RospEAD (liabriel), escroc, écroué à la

Conciergerie, 472.

•iaoïr (François^ commissaire de la sec-

tion de r.Vrsenui, 422.

<«Roi'BKRDK(iRoi'BeNTH.\L(Marc-Ferdinand\

préaident et administrateur de la Banque

française, .3642, 3643.

••ronpe de marbre, par l^moine, 229 fr.

liiouvBLLK (Charles-Denis), commissaire

de police de la section des Grnvllllers,

3400, 3573.

— (Philippe-.\ntoine), secrétain; du Con-

\ seil exécutif provisoire, 2610.

•isiRT 'Philip|>eou Michel', brocanteur à

Paris, prévenu d'émission de faux bil-

lete, 3770-3772.

T. VI.

m
i;riijct (Gaillaont), bowiiw éi coUèf*
de Hcîms, ISM.

Crlmkavx
• Pierre .\Qioén«). e«W«itr, «ir*

çon de salle, iU.
CRtrKR (ieao- Vincent;. JMft4l« pahd«la

section de* Enfanl»^llmifW,M4-ê47, tTl.
l.t'ADRT

' MarguentrOit). àêfmié é» la

Cironde à l'Assemblée léfrialative. tSM.
CiAT, cadet iJacqaesi. néflodMl, M9L
Ct KBHAR (Mariesleanne-Binkelll), r«v«|.
deuse à la Halle, 71é.

C( KDM.N, prisonnier de Saioto-PéUfi», 7f).

CtiENAu, serrurier, 210.

laK.NAin M-«deK propriéUir«. f4S, Itl.

GtiésARD (Pierre-Eloy), boarsirr da colUgi
de Dainville, 1736.

— tiiilleurde pierre, 2811.

(iiKRARO La CoL-Ti'RX, jugc de paix de
Paj»»y. Voy. La 4>»i-Tvai.

Gl'brdoux ou GuKBDBVB (Jean-BapUsIe).

escroc, écroué h la Conciergerie, 4M*
3602.

Glkri.n (Claude^ maître en «birorgie, 221.

— (Éloyt.chef du bureau d'adminklralion

de la Maison de secoars, 3716, S7I7.

— i^Jacques), boursier du collège Mignon,

1821, 1832.

— ^Jean-Baptiste!, marchand, faosMirt,

3596

— (Pierre-Nicolas), inspecteur de la fa

brication des assignais i la roanufac-

ture de Courtaiin. 3372.

— (sieur\ Marseillais. 237, 239.

— soldat an 62* rt^giment, 204.

GuERMBt'R (Claude Rovov, dit), membre du

Comité de |M)lice et de surreilUnce de

la Commune, 791, 796, 7ff.

(•I KR.NK iJean-Jacob', architecte, candidat

ù l'Acailémie d'architecture, 2143.

Guerre civile ^excitation à la), 372.

— (menaces de), 202.

(;uKULARo I Jean-Baptiste Liritras, dit le),

charretier, 628.

GiiARD (Jean), agent de M d'Angremool,

261.

— ou (ioTAKD (Adélaïde LAiiixa, dama),

peintre de portraits, membre de l'Aca-

démie de peinture. 2127, 2$72, 2S74.

4;i iRKRT Joseph-Philippe», amlptevr d'or-

nement, S7S2, S7U, 2874, 2M1. 29<8,

2960,3988,2989.3011.

(icicHABU, sculpteur, 2J38, 22Wt *837.

«0
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Gaiche (église des Minimes de la), 2314.

(iuichetiers du Chàtelet (conduite abomi-

nable des), 3393.

— de la Conciergerie (augmentation du

nombre des), 3423.

— supplémentaires (réclamation par la

concierge de la Conciergerie de), 3496.

— des prisons (émission et vente des faux

assignats favorisée par les), 3393, 3400.

GuiG.N.uiD (Claude-Nicolas), administrateur .

au Département des Établissements pu-

blics, 1428.

Guillaume (François), directeur de la Mai-

son de secours, 610, 3686, 3691, 3692,

3707, 3722, 3723
;
prisonnier de la Con-

ciergerie, 571. ^_

— (Jean-Charles), chapelier, 1806.

— (Marie-Anne Merlin, femme de Jean-

Baptiste), voleuse, 656.

GuiLLADMOT (Charles-Axel), membre de

l'Académie d'architecture, 2143; inten-

dant général des Bâtiments, directeur

des Gobelins et de la Savonnerie, 2402-

2404,2406-2408, 2410, 2412-2418, 2420,

2422-2431, 2467, 2469, 2472, 2473, 2479-

2482, 2484-2486, 2488, 2489, 2496, 2497,

2501 ; inspecteur général des carrières,

3082, 3092, 3093, 3096.

Guillemain (Louis), volontaire, 1164.

— prisonnier de la Conciei'gerie, 754.

GuiLLEMARD aîné, éditeur, 884.

— restaurateur des tableaux du Roi, 2317.

GuiLLois (Philippe), député du Morbihan à

l'Assemblée législative, 2829.

(iuiLLOT (Marie-Louis), boursier du collège

de Presles, 1833.

— (Urbain), fabricateur de faux assignats,

écroué à la Conciergerie, 730, 3437.

— imprimeur, 331, 362, 730.

— papetier, 1370, 1427.

GuiLLOTTE (Alexandre), capitaine au ba-

taillon de Saint-Victor, 1001.

Goi.NCÊTRE, prisonnier de l'Abbaye, 423.

GuLNOT (Henri), administrateur au Dépar-
tement des Domaine et finances, 1222.

Guio.N (Jacques-Louis), professeur de phi-

losophie au collège Mazarin, 1691.

GuiR.%UD (Guillaume), charpentier, 1021.

GuiBAUT ou GuiRAUD (Frauçois-EUe), com-
missaire de la Commune chargé de la

levée des scellés sur la Caisse des bil-

lets de parchemin, 3728.

GuoT (Joseph), garçon de quartier au

collège du Plessis, 332.

GuTH, prisonnier de Sainte-Pélagie, 803.

Guyane française (voyage de Uichard,

naturaliste, dans la), 2038.

(juvÈs (Jean-François), député de la Creuse

à l'Assemblée législative, 2419, 2421,

2692.

GuvoT, ancien ouvrier tapissier en haute

lisse aux Gobelins, 2424.

— correspondant de l'agent Soltho-Dou-

glas, 100, 135.

GuYTON-MoRVEAU (Louis-Bemardj, prési-

dent du Comité de Trésorerie, 3260,

3261.

H

Habillement militaire réclamé par les

étudiants ecclésiastiques de Saint-La-

zare, 1887.

Habit ecclésiastique abandonné par les

étudiants de Saint-Lazare, 1887, 1888.

H.ACHON, inventeur d'une composition ty-

pographique en couleurs, 3408.

Hacquart (Antoine-Victor et Louis-Char-

les), frères, boursiers du collège de

Dormans-Beauvais, 1712, 1863.

— secrétaire de l'Imprimerie nationale,

frère des précédents, 1863.

H.AGARD (sieur et dame), prisonniers de la

Conciergerie, 761.

Hai.\, secrétaire de la municipalité de

Séez, 254.

Halle (François-Joseph), maître d'école

des garçons de la paroisse d'Orly, 1928-

1930.

Halle (drap volé, vendu à une fripière de

la), 845.

— (fermentation à la), 1149.

— taux Draps (projet d'établissement d'une

fabrique de draps à la), 1342.

— aux Tripes (soumission pour l'achat

de la), 3806.

— aux Vins (corps de garde du Bataillon

des Ports à la), 1215.

Halles de Paris (parasols et abris des

marchands étalant aux), 870.

— et marchés (police des), 864-871.

Hallot (Christophe-Ferdinand), boursier

du collège de Justice, 1755.
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Hamabo (Jean), palefrenier du duc d'Or-

Mans, 6U.

amilton (Jean), capitaine de vaiaaeau

anglais, écroué à l'Abbaye, 373.

Iakimk (Jean-Pierre), signataire d'aaai-

gnata, 3270.

Hangar couvert pour les ouvriers à la

BasUlle, 3037, 3038.

Ilarcourt (petit hôtel d), S53, 269.

Haudy (Jacques-JoseplOf commissaire de

l'administration des Biens nationaux,

2iil2, 2«»3.

HvHMAM» Ktionne-iNicolas), juge de paix

de lu sccUuu du Luxembourg, 539, 960,

MS, 578, 725.

Haro (fondation) au collège de Justice,

4752.

Hary ou Harry (Julien), faussaire, 3417,

35»7.

HASsBxrRATz (Jean-HenH), électeur de la

section des (Uirdes-Françaises, 164)1.

Hausse énurme de l'argent, 3182, 3195.

AkUssiiAiiN (Nicolas), secrétaire de l'As-

semblée législative, 3390.

Hautbois de la Chambre du Uoi, 2520.

Haat-Rhia (Schirmer, député du départe-

ment du), 2848.

— (envoi des procès-verbaux de l'Assem-

blée nationale aux citoyens du départe-

ment du), 55.

Haute Cour naUonale, 1250, 1251, 3522-

3524, 3526, 3527.

Hautiu.n (Marie-Henriette), prisonnière de

la Conciergerie, 67a.

Haute-Loire (députés du département
•1- la . 2811.

Haute-Marne (inventaires d'établisse-

ments religieux du département de la),

t359, 2362.

Haute-paye réclamée par les gardes des

Ports, 1209.

HaaterlT* (habitant de), 3187.

Haot«-Sa6ae (Cresti.m, député tlu dépar-

leiiH'nl de la), 2822.

— (inventaires d'établissements religieux

de la), '2359, 2362.

'-> (lieutenant-colonel de la gendarmerie

nationale de la), 3216.

I
Hante-Vienne ^bataillon de volontaires

de la), 361.

H.vuY (Valcntin) instituteur des Aveugles-

nés, 1556, 1558-1562, 1564.

Bmwv (fteUa nàbwquH pour le), tli.
— (négociant de chanvre «-t colon «u

,

1354.

Uaiaso (l'abbé neiTt>!licol«»-i«OTpii,, .u

recleur de l'École mUitairt aaliooaie

de .Naaierre, IMS.
IliisRaT, Digociut, J6Qt.

— (sieur). ICI».

Hébreu (chaire d') an CoUèfie 4^ V

169S.

IIki.iia.<< (lsidore-Slanialaa.He«ry). aa»cur,
2258.

ilK.NARD, marchand épicier, iTM.
IIk.xal'i.t, conlrAleur d« U oompi^Aité
des ateliers de Ulaturr.lJU, IJIiJMt,
1397, 1390. 1401. 1407. 1413. 1411. I4S7.

142K, 1431. 1446.

Hé.HAUT (Jean-Louis Loubmi.. Al), b««^
sier du collî'ge Mignoo, ISH.

HixiH (Charles-Alexandre- MarcrMartelia

d'Al.hack riK Bot'«»i' dk (^«uut, prince

d'), 1146.

He.xri IV (tapisserie dee lîrtnlÉn i»ym«
duisant l'histoire de). M09. MOI-tlIl.

Henriette, artiste, volontaire à» laeection

des Quatre -.Nations, cemballMt du
10 août, 2251.

Hknry (Jean- Baptiste), commissaiM de la

section de» Tuilerie», 257.

— dessinateur de l'administralloa des

carrière». .1095, 3096.

— portier, 1065.

— isieur). 2501.

Hk.nry- Larivièrr I Pierre -Freafoit-Joa

-

chim\ député du Calvados à t'AMMB-

bli^e léKislative, 2518; secrélahv de

lAssemblée législaUve, 3976. 3377.

Hérault i Reboil. député do déparlnaent

de \'\ 3205: SiiRATxB, dépalé ém 4é-

part«>ment «le 1'
, tSlS.

Héhay ^sieurj, auteur d'uar pélitioa rela-

tive & la frappe des monnaks, >SM»

Herbages des fossé* et gladt de In porta

Saint-Antoine, 2632.

Hkrbal-lt Jean-Baptiste-4;abri«l), «M»»

mandant du bataillon du Pelll-Sfeial-

Antoine, 3412.

HERBAtLT-DcspAtACx (Nkolae-Alaandre),

Ju((e de paix de la section du Haitlié-

des-Innocenle, 94, SM. 709. 840.

IIerbiI, locataire d'une bouUi|ue ado«ét à

l'église des Jacobin*, MM»
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Kerbel (E.), négociant en chanvre, 131^,

1404, 1419, 1427.

Hkricart de Thury (Louis- Christophe),

conseiller à la Chambre des Comptes,

2356.

—
I Louis-Étienne-François), ingénieur et

agronome, lils du précédent, 2356.

Héron, économe du collège Louis-le-

(;raod, 1770.

Herkmann (Alexandre), caporal de grena-

diers au bataillon du Petil-Saint-An-

toine, 264.

Hkrsaxt (Louis), maître des écoles de

Rungis, 1931, 1932.

Hkrschell (télescope de), 2081.

Hkrvel (Marie-Anne), dite Nanktte la

FOLLE, fille publique, 772, 847.

Heures d'ouverture des bureaux de la

Municipalité, 3097.

— de travail des ouvriers des Gobelins,

2442,2453.

Heurtier (Jean-François), inspecteur gé-

néral des Bâtiments, 2641, 2678, 2682,

2688, 2689, 3029.

HicHiER (Michel-Amable), prisonnier de

l'Abbaye, 381.

Hio.\ (Louis-Nicolas), commissaire de la

section de la Butte-des-Moulins, 51
;

commissaire des section.s pour la réin-

tégration des gardes-françaises, 1281,

1289.

HiRsiNGER (Yves-Louis-Joseph) , chargé

d'affaires de France à Londres, 3536,

3541, 3547, 3548.

Histoire de la Chirurgie, par Peyrilhe,

2096.

Histoire de France (tableau tiré de 1'),

2125.

Histoire de Henri IV d), tapisserie des

Gobelins, 2405, 2409-2411.

Histoire naturelle ^ travaux de M. Patrin

sur 1'), 2042.

Histoire de Psyché, tableaux des Gobelins,

2403.

Histoire des Révolutions françaises de

Jules-César à Louis XVÎ, 1650.

Historien fidèle (1'), journal, 74.

Hiver (rigueur inattendue de 1'), 1465,

1467.

Hoffmann (André), prisonnier de la Con-
ciergerie, 371, 728.

Hollande (papier de), 3412.

Hommages et pétitions des artistes à l'As-

semblée nationale, 2237-2258.

Hommes du 14 juillet (pétition de ci-

toyens s'intitulant!, 3283.

Ho.xELN, chandelier, 1069.

Honoraires des entrepreneurs des Gobe-

lins (demande d'augmentation des),

2413-2418, 2422, 2427, 2433.

HooRE (Luce), bibliothécaire de la Biblio-

thèque Margarine, 2021.

Hôpital dans le couvent des Chartreux

(projet d'établir un), 1503.

Hôpital général, 1595; (caissier de l'i,

1617; (corps de garde loué par ïj, 1215.

— des Cent-Filles orphelines, 1525.

— de la Charité, 1511, 2765; (élève en

chirurgie de 1'), 1511
;
(médecin de 1'),

2853; (père prieur de 1'), 2765
;
(projet de

transférer les blessés de l' Hôtel-Dieu à

1'), 1503.

— des gardes-françaises, 1284.

— des Enfants-Trouvés, 1496, 1584-1594.

— des Incurables, 1505-1510, 3788 ; salle

Saint-Joseph, 1507.

— des Petites-Maisons, 1509.

— de la Pitié, 505, 1387, 1572; {Descente

de croix, de Daniel Volterre, à 1'), 2330,

2353.

— des Quinze-Vingts, 1526-1355.

— du Saint-Esprit, 1496.

— Saint-Louis, 1499, 1304.

— de la Salpêtrière, 1373-1583; filles pu-

bliques y enfermées, 838
;
(médecin de

1'), 1485, 1574-1579; (pensionnaire de 1'),

1664, 1676.

— de la Trinité, 1043, 1047, 104S.

Hôpitaux (administration des), 829, 1477,

1479-1481, 1485 ;
(admission gratuite

des étudiants dans les), 1478; (biens

provenant des), 3788
;
(droits sur les

spectacles perçus parles), 1473; (^ projet

de placer hors Paris les), 1492, 1497;

(projet d') en remplacement de l'Hôtel-

Dieu, 1484, 1498; (réflexions sur les),

1492, 1494 ; (secours provisoires aux),

1490; (système pour purifier l'air dans

les), 1489.

lIopPE, vérificateur des travaux de la

Ville, 1359.

Hospice pour les indigents infirme» ^projet

d'), 1483, 1495.

— de Saint-Sulpice, 1512.
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Mo!ipit-*><i pour l«>H ali^n^ TprojAt de nou>

vraiix), 14H0.

Ilospilalières de la Minéricorde, rue Mouf-

feUrd. I5t7, 1518.

— de la Place>Royole, <SI3.

— de la Providence, 1520-1524, 1907.

— de la Roquelle. 15 14-1.% 16.

—> de SainUAnostase, diteii de Saiiil-

Gênrais, 1519.

Iloiipilalité dcmandt^i* dans un corpa de

ganle. 1158.

Ildiel (If Ville menacé d'incendie et de

pillage en 1789, 1335; aiiHemblées de»

commissaires des sections à V), li.'i,

116; (comité des payeurs de rentes h.

V), 3139; (commission de salut public

siégeant à 1'), 1.53; (contrôleur des
' rentes de 1), 3814; (garde de 1), 1017;

(huissier-commissaire de l'), 3781.

HdtelDieu, 1478. 1484, 1499-1503; ladmi-

nislration de T), 984; (élèves accou-

cheuses à V\ 1501 ; (médecins de T),

. 1502; (prisonniers soignés à 1'), 798,

807. 811, 816; y décédés, 3759.

Hôtellerie du Compas, 690.

Hôtels : de l'administration des Domaines,

2724; d'Aligre, 3602 ; d'Armagnac, 3826 ;

de Rrelonviiliers, 18*2; do Rrionne au
• Carrousel, 268:>. 2690; de Ruilion, 1971.

1981 ; de la Caisse de l'Extraordinaire,

J724; ChiUillon, 417; de Coigny, 230;

du Département, 2738; de l'Ecole mili-

taire. 1660; d'Harcourl (petit), 253, 269;

des Invalides, 260, 1596-1616; (dépôt

d'armes sous le dôme des), 266; (vol

de montre près desi, 579; de l.a Val-

lière au Carrousel, 2685; de Limoges,

2654; de la Mairie, 101 ; du maréchal d*'

Souhise, rue de l'Arcade, 3786, 3795:

des Menus- Plaisirs, 2567, 2845; d«>

Mesmcs, 2725-2727, 3139; du ministre

de la justice, 262; des Monnaies (anges

d'argent de Saint-Louis-de-la-Culturo

envoyés pour la fonte à 1'), 2391, 2394;

Ichaiige d'assignats de 5 livres contre

des gros sols à 1'). 3254; «dépôt des

poinçons des monnaies de conliance à

l't, 3231 ; ^dispens<> du service de la

is'arde nationale pour les ouvriers de

r , 945: envoi de pièces de vermeil des

«'arméliles à 1'), 2392 ; \frappe de carrés

avec le poinçon-matrice des assignais

de 5 livres àl'l. 3ltt: (I

selle de U eaisMi de PMIiîi à» ftati-
neux desUnén 4 1). 3tJt ; (|llllftMlll

adjoinl de langues étreéetree à ti,

1673; (vol à D. 70t: d« c«Ml« de
Montfort au httboarg

270; MonlhubB,t79: de
de Passy (MueMe), MU. SOM : de Pe»-
thièvre. 2316; dee FeMes. 178; de M>
cbelieu. 984 ; Scbooiberf. 7M; de Sen-
bise. 667. 1870. 2871. 88»; de Tou-
louse, 203 ; de* Trésoriers, «eieea ap-

partenant au col|;*gr du Trésorier. 1889.

Hôtels garnis visite et surveèllaiire des).

96, H95H97.

Hôtels garnis : des Amérfrains. *i9: da
Ron l.aboureur. 1114; de MarsetU».

638; de .Notre-Dame. 1098; de Poil««

.1802; de Itadiiwdl. MS3. 8S4: de SeM-

.\ntoiiie, 1972.

Hôtels des Monnaies, 3280; (eatei de rer-

genterie des églises et des m^tr*if de

la Liste civile aux. 3235, 3838.

Iloi BLo\ Claude', meurtrier. Sf7.

HoLOvRT Antoine-Hrice , dit CacvAUn.
modcleur-scuIpU^ur, .1593.

HouDox (Jean-Antoine , sculpteur. 8847.

2567.

HoussEVAixR (Pierre- Louis- (•oilUuate).

commissaire muniripai pour les impo-

sitions. 3150.

iloiTUXK
V
Louis», prisonnier de la Coa-

riergerie, 550.

lluuTi.x or. (^NAox, ancien garde du Roi.SII.

Ilot VKR, lisez : Roitkr (Christopbe-SiaMMl},

procureur de la maison de 8aiat<

l.azare, 1041.

HoL'ziL (Danfel , commis de coouaerce

sans emploi, faussaire, 38tl.

HiART-DiPASt: JeaO'Raptislr-André). jafe

de paix du canton de «JiiUlioa. 848.

726.

IIlbest (François), citoyen d'VbbetUle.

455.

—
( sieur 1. 2926

— (femme .concierge de la Coacierferie.

.1496.

lliB ^Jean-Krançoisi. peintre, de l'Acadé-

mie de peinture, 8838.

Hlkt or FsosaavnAa^CUnde-leaaloaepliK

député du Uiret à l'AsseaUée légiali-

live. 2211.
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HuKT DE (iCERviLLE (sieur), 1793.

— (Paul-Eustache), son fils, boursier du

collège Louis-le-Grand, puis sous-lieu-

tenant au 88* régiment d'infanterie,

1793.

HuGON, lilateur à Abbeville, 1347.

Hlguenin (Sulpice), président du Conseil

général de la Commune, 389, 732.

Hugues, locataire d'une boutique adossée à

l'église des Jacobins, 1023.

— (Jeanne-Claude Feh.mote, femme d'A-

lexandre), prisonnière de la Force, 629.

HuGDET (Marc-Antoine), député et évêque

de la Creuse à l'Assemblée législative,

2692, 2832.

Huile à brûler fournie à l'atelier àes^ Ré-

collets, 1369, 1408, 1427.

HuiN, entrepreneur de vitrerie, 2974.

HuLiN (compagnie de chasseurs de), 1060,

1063. 1142.

Huningue (numéraire arrêté à), 1311,

1325.

HuxouT (Pierre-Séverin), faussaire, 3594,

3732.

HuRK (Anne-Antoine), questeur de la na-

tion de France en l'Université de Paris,

1691.

HuRÉ, agent de police, 158.

HuRTHELLE, Commissaire de la Régie na-

tionale de l'Enregistrement, 1095.

Hypothèques (loi sur les), 3173.

Hyver (veuve), propriétaire à Picpus,

3783, 3792.

Ile de la Cité (projet de pont reliant l'Ile

Notre-Dame à 1'), 3848.

— des Cygnes (bureau de recelte des

Fermes à 1'), 3823.

— Notre-Dame (Jardin dit le Terrain à la

pointe de 1'), 3844-3848.

— de Rhé (dîmes du collège Mazarin sur

1'), 1817.

— Saint-Louis, 1012, 1013; (rassemble-

ments clandestins dans 1'), 237.

Ille (François), député de l'Ariège ù l'As-

semblée législative, 3633.

Hlettrés (faux assignats distribués par

des), 3581, 3584; (méthode de calcul

pour les gens de la campagne), 1671.

Imaije de la Patrie distribuant des cou-

ronnes ù la vertu et au génie (1'), bas-

relief du Panthéon, 2984.

Lmuekt-Bourdillox, ancien chef du bureau

des hôpitaux, 1491.

Immondices aux portes des hôtels et mai-

sons du Roi, 2149; dans le passage des

Jacobins (amoncellement des), 1440.

Impôt sous l'ancien régime (étude compa-

rative de 1'), 1665.

Impôts (moyen d'opérer la décharge des),

3173.

— indirects (perception des), 1473; (pro-

jet de rétablissement des), 180.

Imprécations du peuple sur le passage

d'un faussair'', 3506; vomies contre les

patriotes, 221, 222.

Impression des assignats (marchés pour

1'), 3385.

— des billets de confiance de la Maison

de secours par l'imprimerie du Patriote

français, 3711.

— de libelles et placards incendiaires, 305.

— de la liste des Comités d*^ l'Assemblée

législative, 874; de la liste des députés,

873.

— de l'instruction aux gai'des nationales,

889.

— des procès-verbaux de l'Assemblée lé-

gislative, 87S.

— gratuite de ÏHistoire de la Chirurgie de

Peyrilhe, 2096.

Impressions de l'Assemblée nationale,

872-874.

— du XVe siècle, 1€69.

Imprimerie de l'Assemblée nationale ^bu*

reau de 1'), 873.

— du Cercle social, 877, 880.

— du Journal du soir de la rue de CharlresfiO.

— du Patriote français (billets de la Mai-

son de secours imprimés par 1'), 37H.

— nationale, 237; (secrétaire de 1'), 1865.

— royale (impression gratuite de !'//».<-

toire de lu Chirurgie à), 2096.

Imprimés en relief pour les enfants aveu-

gles, 1556.

Imprimeur (fuite d'un), 59.

— des estampes du Cabinet du Roi, 1947.

Incendiaire (domestique), 573.

Incendie (archives de la Bastille préser-

vées de 1'), 2761 ;
(collège Louis-le-Grand

préservé d'), 1790,
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—> ans (:rands-Auf;ti<itin«« («langem d'),

3360, 3373.

~~ d« la ferme de Yillermont, ri73.

— de l'HAtel-de-Villo, empêché par un
. hef des ateliers de secours, i33S.

— de rOpt^ra au Palais-noyal, 2563.

— dn Palais do Justice en 1776, 27S0,

I7tt.

— de la prison de la Force, 476, 789.

lociTlsme (incarcération à l'Abbaye pour

cause d'), iS.*); (incarcération A la Con-

ciergerie pour cause d'\ 769.

— d'un capitaine do la gardo nationaio de

l'Ile «roitTon, 230 ; des Carmes d«'-

chaussés de Charonlon, t997; de l'état-

mi^or de la irardo nationale, 243, 258 ;

des premiers commis, 224; des prêtres

de la congrégation do Saint- j^zaro,

1884 ; du secrétaire de la municipalité

de Séez, 2!S4; des Soeurs de l'hôpital

des Enfonts-Trouvés, tS93.

Incorporation des soldats Suisses dans

l'infinterie légère, 1324.

Inculpations de M. Chabot contre le sieur

Aragon, agent du commerce de France

en Angleterre, 3542.

— calomnieuses contre un sculpteur

du Panthéon français, 2968, 2969.

Incunables (achat d'), I9G9, i971.

Inearables (demandes d'admission à l'hd*

pital des). 1509, 1510.

indemnité aux entrepreneurs de la ma-
nufacture des Coboiins (allocation d'),

' MIS, 2417, 2422. 2427; aux forts de la

Douane supprimés, 3168; aux gardes

des Ports, 1240; au sieur C-C. Sauer

pour dépenses occasionnées par les ex-

périences de son procédé, 3227 ; aux
sculpteurs d'ornement du Panthéon
français, 2922.

— d'expropriation des terrains du cul-

dc-sar Taitbout, 263i.

— de logement & M. Adanson, de l'Aca-

démie dos sciences, 2075; de logement

ao concierge des basses-cours du Lou-

vre, 2645; de logement à un employé
de la Ribliothèquc nationale, 1942.

— demandée par des ouvriers de la

Savonnerie enrôlés parmi les volon-

lain-s, 2501.

I' ( lamée par le sieur Degault pour la

perte d'ouvrages exposés au Salon de

1794. tl«3. tiei; Hûmêè pnr XmXf-
prenevr d« la nMSiflietiiM d<* b ««.

vonnerie, t4M.
— pour démolition d« toamon «llriMDt»

4 l'Abbaye. 309. 311, 315. 317. 3tt. Uo.
33i, 334. 335. 339; pour la déanlIlMI
d'un pavillon constniii. me lUebar, mt
l'égout. 2A3S.

— réclamée pour «nIèvaaMnt «Ti

antiques Ion de la priât da In

2507; pour expulsion d'an InfHMnl
des Tnileries, SM7 ; pour nanjnrts
sanee de terrains lonés par la Vin«,

2ftt7. MtO. M3i.M3); ponr reablnit
déposés prAs d'an jardin. 1813, MM;
pour la ituppression du vin aux irnrdes

et ouvriers de Ricétre, 43i. 433; ponr
survoillanco des '«culptenrs occnpÂs an
Panthéon françab, 2752; pour tmile-

ment gratuit des estropié», I4M; pour

travaux à l'atelier de M. Dament an
Louvre, 2652.

Indemnités d'expropriation de bâtiments

et terrains, 2612, 2613.

— de logement aux ouvriers des Cobe>
lins, 2U4, 24i6.

— des petites loteries (fonds dénoaunda),

2731.

hxdet (les), tableau des Gobelins, i403.

Indigents (aflluence des), à l'atelier des

Jacobins, 1440; (billets de la Maison de

secours entre les mains des), 3716,

3720; (secours aux), 1458. 1467.

— infirmes (projet d'hospice poar). 1483,

1480.

Indiscipline des enfants trouvés mis en

apprentissage. 1585,1586; desouvrièffon

de niature, 1344.

IxDOL' (Jacques). n>^gre. détenu ao dépdl

do Saint-Donis, 711.

Indre-et-Loire (CtaTtni-Doci:«t«D), dé-

puté du département d'). 9^6; (Jtntv,

député du département d'\ 1893.

Infanterie légère (formation de bataillons

d'), 910, 913; ^incorporation des soldais

Sui.sses dans les bataillons d'), ISM.

Infection du cloître des Récollets, I44t; d«

la voirie de la rue des Grésillaiw. MSI.

Infirmerie de la Force, 784.

-- de l'IlôU;! des InTalides. 1816.

— générale de la Salpélrière. 117R. !nT«.

1578.
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Infirmeries de Bicêtre (visite des), 437.

Infirmes (pétition de militaires), 1615.

Infirmier de la Force (contrefaçon de

billets de la Caisse patriotique par un),

3735.

Inqeburge de Danemarck, seconde femme

de Philippe-Auguste, 2264.

Ingénieur-géographe (contrefaçon d'assi-

gnats par un), 3530.

Ingénieurs-géographes, employés à lever

la carte de France, 2080,

— des Ponts et Chaussées (surveillance

des carrières réclamée par les), 3079.

IxGRAND (François -Pierre), membre du

Comité de surveillance de r.\ssemblée

nationale, 820. —
Inguet (Alexandre), tailleur de pierre,

2814.

Inhumation de prisonnier décédé au Châ-

telet, 442.

Injures aux commissaires de la section du

Finistère à la Salpêtrière, 428.

— contre l'Assemblée nationale, 319
;

contre l'Assemblée nationale, proférées

au café de la terrasse des Feuillants,

221, 222.

— contre la garde nationale et la munici-

palité d'Anlony, 302.

— contre la Nation, proférées par un garde

Suisse, 225.

— proférées par des officiers contre Pé-

tion, Sergent et Vigner, 129.

Inondation d'un corps de garde par la

neige fondue, 1220.

Inquiétudes de la Municipalité au sujet

de la masse des billets de confiance,

3650.

Insalubrité des fossés de la porte Saint-

Antoine, 2631.

Inscription au-dessus de la porte d'entrée

du Panthéon français, 2827.

— des étudiants patriotes de Saint-La-

zare sur les registres de la garde na-

tionale, 1887.

— des gardes-françaises au greffe de la

.Municipalité, 1298; dans les districts,

1293.

— du Panthéon français, 2749, 2766, 2767,

2776, 2788, 2804, 2817.

— sur la tombe du commandant Beaure-
paire, 3022.

Inscriptions en bronze (enlèvement des),

2368.

Insécurité du quartier de la barrière

Blanche, 1146, 1152; du quartier de la

barrière Saint-Louis, 1126.

Insolence des mendiants, 827.

Inspecteur des bâtiments du Louvre, 2689.

— des enfants trouvés en apprentissage,

1585, 1586.

— des frotteurs de la Bibliothèque natio-

nale, 1948.

— de la machine de Marly, 2151.

— de la Savonnerie, 2474, 2476-2478,

2490-2493, 2502-2506.

— des travaux des nouveaux hôpitaux,

1498; des ti-avaux de la salle de la

Convention nationale, 3035.

— général des carrières, 3082, 3092, 3093,

3096; général du pavé, 2614-2617, 2621-

2624, 3077-3078, 3081, 3083.

— vérificateur des ouvriers aux travaux

des carrières, 3086.

Inspecteurs des ateliers de secours. 1335,

2750.

— des Bâtiments de la Ville, 1052, 1082,

1412, 2631.

— du Champ de la Fédération, 1142.

— des décharges publiques, 3063.

— des Domaines, 3774.

— de la manufacture des Gobelins, 2402,

2403, 2433, 2460, 2467.

— de police du château des Tuileries,

127, 132-134, 144, 145.

— des travaux du Panthéon français,

2747, 2782, 2784, 2799, 2826, 2833, 2922,

2942, 2961, 3011.

— des tribunes de l'Assemblée nationale,

189.

Inspection des bataillons de volontaires

de l'armée de Luckner, 103.

— générale des carrières, 3071, 3079.

Instituteurs des Aveugles-nés (secours de-

mandés par les), 1569; (traitement des\

1163.

— des Sourds-et-Muets (mise au concours

des places d'), 1568; (secours demandés

par les), 1569; (traitement des), 1560,

Institution nationale (projet de maison

d'éducation sous le nom d'), 1639.

Instructeurs dans l'artillerie de la garde

nationale, 1103.

Instruction aux gardes nationales, 889.
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— de la jeunesse (fondations d'Enu-

bonne et Umasson pour V), iui3, l'.t'i.l.

1924; de la jeunesse de la paroisM» d<*

Chevilly, 1023, 1924.

— des procès en matière de Taux assignats,

3452. 3454-346«, 3V08-3474, 3478-3480,

3482, 3480, 3504, 3505, 3507, 350U, 3513.

t .1 i. r,»9.353i, 3534, 3550-3508,3574,

j.jhu, ir.HI, 3383.

— artistique de deux jumeaux, conli*''e un

peintre David, 2243, 2244.

— (çratuilc des enfants du peuple, 1609;

gratuite des jeunes filles, 1521, 1523,

1524.

— publique (congri'gu lions vouées à l'j,

1520-1524; (demande de places dans

1'), 1355; Inorganisation de 1'), 1525,

i:.63, 1.508, 1002, 1075, 1082, 1800, 225 i,

.';i3«i.

— publique profess«'?e par les religieuses,

1667.

Ituiruction Publique (V), bas-relief du Pan-

théon français, 2943.

Instructions de IWcadémie d'architecture

à l'archilecle ayant remporté le grand

prix de Home, 2153, 2154.

— du Bureau de Liquidation des Biens

nationaux à M. Lenoir, pour son dépôt,

SS80.

— de la Commission des munumeuls
pour la conservation des livres et mo-
numents, 2203

;
pour l'enlèvement des

objets d'art, 2283.

— demandées par les commissaires de

rArail«*inie des sciences, 207(i.

Instruments à l'usage des graveurs, 2234.

— astronomiques, 2004; de l'Académie

des sciences, 2077.

— de physique du cabinet de M. Charles

^inventaire des), 2«>yi, 2092; de phy-

sique du collège d'Autun, 2.363.

Insubordination des étudiants de la con-

grégation de .SaintUziue, 1884-1807
;

des étudiants en philosophie du collège

Louisle-Grand, 1774.

— d'un sculpteur ornemaniste du Pan-

théon français, 2899, 2iK)7, 2909.

losufUsance du crédit voté par l'Assem-

blée Constituante pour les travaux du
Panthéon français, 2777, 2783, 278i; du

traitement d'un professeur de l'Ecole de

chant et de déclamation, 2537.

Insultes & an fanionnair» m m^ «la

port di» la rtH-ardr, 7|3; & ta itanlo. TST;

ù une sentinelle. 485.

— du sculpteur liail>«rl «ua Min-iiUnu
des travaux du Panthéon, 19M.

— reçues |iar Im S«rur» de lliôpilnl àm
Enfaut»-Trou«é<t, lâOU.

Insurrection au coll^ Unit U CnmJ,
1774; dan» le Champ d« Mars. ISS;
dans l'hôpitaJ de la Salp/trtèrr. IStO;

sur les ports, 628.

— pK'coniséc par les prisonniers ila

Sainte-Pélagie, 790.

Intellig«>ni es avec le romte d'Artois, IQS.

— secrètes avec Tévéque de RAle, ttt;

avec un frrisonnier, 535.

Intendant du Jardin royal des PUnte» t(

Cabinet d'histoire naturelle, tOIS, 108<>

2041. 2U43, 2046, 2047. 2050, «BI.IOM.
2055, 2057, 2060.

Interdiction k Tonnerre des billets d» U
caisse de commerce de la me de Bnany

à Paris, 373n.

Intéressés en la compagnie de U tenqne

française ^
pétition des , 364S, 3M&.

Intérêts dus aux propriétaires Jes mai*

sons démolies sur les ponis et lesqnais,

2636.

Internes de l'hôpital de la (^urilé (de-

mande de mise au concours des places

d'j, 1511.

Interprète pour les langues orientales i

la Bibliothèque du Boi, 1954.

Interrogatoire du sieur Réju. prisunnirr

«le la Conciergerie, 541 ; de M. tùillenot-

d'Angremont. 149; du sirur Flou au

3* Tribunal criminel, 557 ; de M. Founs,

153; du sieur (tiil, banqueroutier an-

glais, 3547; du sieur La Fiie, sutiperl,

385; de M. Ully-TullendaL 307; de

M. Lemoine-.Sointe-Marie, 308; de M. Le

Hat de Magnitot, 152; de M. de Mont-

marin, lieutenant de la garde du II«m,

151 ; du sieur Mort*aU. 155 ; du «leur de

Sulleirac, 822; de M. .Su|tho-D«»U||bs,

U5; du sieur Touvenin, 428.

de faussaire arrêté dan» le 'Intriot de

.Suint- Fargeau, 3771 ; de joueur». »i53;

d'ofliciers de paix accusés d'enrôlements

illicite*». 120; de rontreractenis d'assi-

gnaU. 3504. 35«»5. 35<i7. 3513. 3515,

3517,3518.
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Invalide (vol au café d'Artois par un lieu-

tenant), 470.

Invalides (propos tenus par un garde du

Roi à des lieutenants), 260.

— payés en assignats (plaintes des), 3191.

— pensionnaires de l'Hôtel des Invalides,

1596, 1597, 1599, 1601-1606, 1611, 1612.

— du Département de Paris, 1597, 1600.

Inventaire de la bibliothèque des Carmes

déchaussés de Charenton (ordre de faire

1'), 1997.

— des bronzes des maisons royales, 2375.

— du cabinet de physique de M. Charles,

2091-2094.

— des matières premières et ouvrages de

la Savonnerie, 2500, 2502.

— des objets d'art par les sections, 2379.

— des tableaux des Gobelins. 2457 ; des

tableaux dans le magasin des tableaux

au Nouveau Louvre, 2369, 2382 ; des

tableaux de la Surintendance de Ver-

sailles, 2393.

— des tapisseries, en magasin ou sur les

métiers, aux Gobelins, 2449-2451, 2457.

— des titres du bénéfice de Sarrians,

2364; des titres de la maison de Saint-

Lazare, 1899; des titres du Trésor des

Chartes, 2068.

Inventaires d'établissements religieux des

départements, 2359, 2362.

Irlande (projet d'ouvrir pour la fondation

d'un collège franco-anglais à Paris une

souscription en), 1642.

Isolement des fabricateurs ou accusés de

fabrication de faux assignats, 3401,

3402, 3424, 3444.

Issy (corps de garde d'), 713.

— (juge de paix du canton d'), 707, 710,

713, 717.

— (maire d'), 687.

—(maison d'arrôtde la municipalité d') 522.

— (maîtres d'école d'), 1914, 1925-1927.

— (Sœurs de charité d'), 1914.

— (officiers municipaux d'), 1926.

Italie (projet de départ dea prêtres de la

congrégation de Saint- Lazare pour 1'),

1884.

Italien (conversation suspecte en), 233;

(traduction des procès-verbaux de l'As-

semblée nationale en), 55.

Ivry (incarcération à la Conciergerie de

citoyens d'), 732.

Jacob, marchand de draps, 3779.

Jacobin (agents royalistes contre le parti),

261.

— patriote (titre de) invoqué par M. Paris,

de la section de l'Observatoire, 976.

Jacobins (comité secret au Club des), 131.

— (gardes nationaux traités de partisans

des), 225.

— (menace de mettre le feu aux), 221.

— (volontaire du bataillon de Paris

acharné contre les), 212.

— traités de coquins, 234.

— (Société fraternelle des deux sexes

séante aux), 13-15, 250.

Jacobins de la rue Saint-Jacques (chapelle

dépendant de l'église des), 1024-1026;

(conduite d'eau du couvent des), 1433;

(réparations au couvent des), 1470, 1471
;

(transport des monuments des), 2267;

(vingtièmes dus par le couvent des),

1423.

Jacotte (dame), concessionnaire d'un em-

placement aux Champs-Elysées, 3120.

Jahan (Jean-Baptiste), député d'Indre-et-

Loire à l'Assemblée législative, 2893.

Jallier de Savault (Claude-Jean), officier

municipal, 3079, 3081.

Jallîfier (Pierre), commis greffier crimi-

nel du Tribunal du 1" arrondissement,

3480.

Jamard (Jean - Baptiste)
,

prisonnier de

Sainte-Pélagie, 809.

James (Charles), commissaire de la Com-

mune aux prisons de Paris, 426.

Janiot (Jean-Baptiste), agent secret, 140.

Jan.xot, receveur du district d'Orléans,

3398.

Jansac (l'abbé), faussaire, 3435.

Jansénisme (écrits polémiques sur le), 2355.

Janson ou Jea.nson, aîné, artiste musicien,

2245, 2529.

Jaquet (Laurent-François), voleur, 517.

Jardi.n (Nicolas-Henri), membre de l'Aca-

démie d'architecture, 2143-2145.

Jardin du couvent des Bénédictines de

Notre-Dame-de-Grâce, 3786; du cou-

vent des Petits-Auguslins, 2.307, 2312,

2313; de l'hôtel de Mesmes (chaumière

du), 2727.
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— do coutenl d« la Vill*»-rFTêqii«», 3795.

— da man^chal de Soubiiip, 3795.

— dM Plantes. 1940, 2(»8-2063.

— do prieuré de Sainte-Croix-de'Ia-Rrp-

lonnerte, 3798, 3807, 3810.

— potager des Dames de Sainte-Elisa-

beth, 788.

— dil U Terrain, h In pointe d« \'\\c

?Cotre-Dafne (aliénation du), 3R44-384H.

Jardins du couvent des Récollels (location

.î.s , IM«, 1411.

- lie la manufacture des Gobclins, 24(K).

— do quartier des Filles-Dieu, 1054.

JiUcoi'RT (François-Arnail de), maréchal

de camp, député de Seine-et-Marne A

l'Assemblée législalive, 402, 2894.

Jaugr fThéodore \ banquier, 3630.

JvCLT (Pierre-Simon, possesseur d'une

collection de titres originaux, 1974.

JvYARY (Nicolas), marchand de vins trai-

teur, 3812.

Jka.x-Marie, voleur de Charenton, écroué

à la Conciei^erie. 704.

teANsox (Jean-Nicolas), archiviste des Do-

niaines nationaux, 1899.

JkAiniAT (Edme-Sébastien), directeur de

TAcadémie des sciences, 2087, 2174.

— Di Rrrtry (.Nicolas-Henri), membre de

l'Académie de peinture, 26.55, 2662, 2663.

Jr.HvNXE, commis.<(aire du Roi près le Tri-

bunal criminel du Département de

Paris. 299, 3566, 3.i67.

Jescrbirr (François), prévenu do cocau-

ifrie, écroué à la Conciergerie, 501.

it.s-iK.u.N (Marguerite Sabatirr, femme),

complice de la distribution de faux as-

signats, 599.

Jétoites (église du Noviciat des), 2395.

— (statues représentant des), 2395.

J'«U>ns consenés au Cabinet des Médailles,

1957.

— de présence de l'Académie française,

Î067; de l'Académie des sciences, 2088.

~~ d'argent du Cabinet des Ordres du Roi,

i342; émis par les sieurs Lefèvre et

Lesage, 3224, 3231

.

Jeo de Paume à Picpus (terrain au lieu

dit le^, 3782, 3800, 3801.

' ieux (frénésie des), 831, 852, 856-858.

— (lois répressives des), 852, 856-858.

— prohibés à Thôtel de Radziwill (tenue

de), 853, 854; sur les quais, 479.

JoA5i^k« pèro, otfTtor 4ê la S^tnniH^ri;
2473.

JocA»r.iL <ni«od*^o«MplhlM»«nMl). h&u»
sier du collèff« Maxarin. ISII.

JouA.x.xoT ;Franroia i»i Pierr»)

briranU d« papier» k AoaoMy,
3299.

JoioTllU fabbaye de Saint-t'rbaia 4e>,

2359 ; chapitre de). MM; (eollAfiale 4<i

Saint-I.aurent de), mt.
Joi.xviLU. Jean, sire de\ hislArira d«

Saint-Louis, 2359.

— (sieur), artiste de l'Opéra. 2St7.

— (Marie-Anne), femme MA^ritioPts. pri-

sonnière de la Conciergerie, 57t.

JoLivRT fSilThin), taitl«>ur d# pii>rTe, flB2.

— chargé des affaires de France à Uk^t^
3419.

— papetier, 2320.

JoLLAiN ( Nicolas-René \ commissaire charfé

d'inventorier le mobilier de la roaronne,

2369.

JoLLY (sœur Charlotte), eopérleare de»

Hospitalières de la Providence, ISfl.

Jolly-Rraoik-Haysl (sienr), 2S0.

JoLY ou JoLLv (Jean -François), membre dn

Comité tie police et de tarreillance de

la Commune, S07, 412, 531. 749, 1453.

3507.

— faussaire, 669.

JoLY DR FucotY (vente des nwnoecrili),

1946.

JoMARD (Edme) nu Jomary. prisonnier de

la Conciergerie. 730, 779.

JoRO.N, marchand d'huile et de chandelle,

1369, 1427.

Jos^:piii.«ir (saur), supérieure de IV^Ul
des Incurables, 1505.

Joséphistes (suppression des>, 1907.

J0!»SR, traiteur à Sèvres, 148. 149.

JossET. tourneur & l'atelier dea Récollela,

1366. 1394. 1413. 1416.

JoiisiKR iJean-Raptiste). joge de ptix de la

st^clion des (îravilliers, 476, 49f, 4M.

502. 670. 695. «97. 702,'7«,T0i,7l5,7t7.

JouAiBB (Jean), maître d*école de U pa-

roisse de Ragneax. 1918. IffO.

JoLAiRiB ^de la, chirurgien, 157*.

Joi'a:< (Jean-Baptiste). fansMlre,

nier de la Conciergerie. Sit,

Joi'ARO ^Jean-l.oub), compafOOB §ni»eor,

Caossaire, 3731.
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JouBF.RT (Claude-Joseph-Emmanuel I. bour-

sier du collège Mignon, 1821.

— (François-Etienne), secrétaire de la

commission pour la réintégration des

gardes-françaises, 1281.

JoLKFKET (Pierre-Antoine), député de l'Al-

lier à lAssemblée législative, 87.

JouxEAU (Jean-Joseph), membre du Co-

mité militaire, 1249, 1252.

Joi:aDAi.\, agent de police, 158.

^- compagnon maçon, 646.

— loiseur et vérificateur de travaux, 2745.

JouRDKUiL (Didier), commissaire de la sec-

tion de Marseille, 89; membre du Co-

mité de police et de surveillance de la

Commune, 159, .308, 425, 755, 76â, 767,

7C8, 773, 774, 802, 808, 809, 814, 821,

822.

Journal de l'abbé Royou (VAmi du Roi),

240.

— de Mallet du Pan (dénonciation du), 85.

Journal des campagnes (le), 88.

Journal du commerce de l'Europe, feuille

périodique, 68.

Journal des débats (le), feuille périodique,

72, 81.

Journal d'éducation, par le sieur Le Roux,

physicien et instituteur, 1633.

Journal du Père Gérard, feuille périodique,

61.

Journal de la Révolution de 1792, feuille

périodique, 74.

Journal du soir, 91.

Journal du soir de la rue de Chartres, feuille

périodique, 60.

Journal du soir, sans réflexions (le), feuille

périodique, 58.

Journal de la vente des biens nationaux,

3833.

Journal général du soir (le), feuille pério-

dique, 78.

Journal hebdomadaire des municipalités

villageoises et des juijes de paix, 70.

Journal loyOQraphiquc, 53, 69.

Journal natiomd (le), feuille périodique,

59.

Journal de caisse de la maison de l'Ora-

toire, 1902.

Journaux (insertion de lettre trontjuée et

altérée dans les), 324.

— demandés par un prisonnier de l'Ab-

baye, 323.

Journée du 10 août 1792, 152, 155,276, 775;

(adresse aux Sociétés populaires sur la),

8; (artiste combattant de la), 2251; (cé-

rémonie funèbre du 26 août en l'hon-

neur des victimes de la), 2717
; (con-

duite des officiers de la maison du Roi

lors de la), 2691
;
(musique en l'hor.iiour

des morts de la), 1561.

Journée du 20 juin 1792, 135, 244, 24»,

2605.

Journées de septembre 1792, 431, 443,

3603.

— des 5 et 6 octobre 1789, 1454.

JouR.NET (Claude-Marie), député de Sat'me-

et-Loire à l'Assemblée législative, 1509.

JouvENET (Jean), peintre, 2412.

JouvET (Pierre), voleur d'assignats, 661.

Jouy en Lorraine (papeterie de), 3404-.

JozEAr (Mathurin-Pierre), secrétaire de la

Mairie de Paris, 3555, 3556.

JuEL (François), prévenu d'émission de

faux billets, 3736.

JuÉRY (Pierre), député de l'Oise à l'As-

semblée législative, 3227.

Juge de paix siégeant au Palais, cour du

May, 302.

Jugement de la Haute Cour renvoyant à

Paris Poupart de Beaubourg, 3527.

— du juge de paix de Sainte-Cenoviève

en faveur des ouvriers. du Panthéon

français, 2757.

— du Tribunal du l"" arrondissement,

condamnant à la peine capitale des

contrefacteurs d'assignats, 3502; du

Tribunal du 6« arrondissement, con-

damnant un faus.saire aux galères ù

perpétuité, 3624, 3627.

Jwjemcnt dernier (le), affiche, 90.

Jugements du Tribunal criminel <lu Dé-

partement de Paris, condamnant des

contrefacteurs d'assignats à la peine de

mort, 3593-3614.

Juges suppléants au Tribunal du !«' ar-

rondissement (adjonction de), 3470.

3472-3474, 3486.

— de paix complices du parti royaliste.

261 ;
(complot tramé par de faux), 236;

de service au Bureau Central, 520, 553,

620.

JtLEs Cés.\R {Histoire des Révolutions fran-

rtascs depuis), 1650.
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Jvtie.'v (l.ouiflEdouard-Constance), priK^m-

nier de l'Abbaye, iW.

•- ^Pierre), sculpteur, S670, S671, S074.

^ maraîcher. 3817.

mm (femme), compagne d'un garde Suisse,

417.

|fnnn.ikRB (M. de La), prisonnier de l'Ab-

baye, 350.

Imii^ (Jean), commissaire de police de la

tecUon des Gobelins, 451.

Idouit (sieur), 3H37.

êmrtk idépiirtemenl du), 3519.

Jtraie ^Claude-Rarthélomy s cunimissnire

! de police de la section «les Quinze- Vingts,

3337.

lURiB.'v (Guillaume), premier commis du mi-

nistère de l'intérieur, .130, 33i, 991, 2041.

Jury d'accusation près le Tribunal du

17 août, 812, 813.

— du Tribunal du l*' arrondissement

' pour les procès de contrefaçon d'as-

signats, 3475-3477, 3481 , 3491 , 3566, 3580.

icssiKU (Antoine- Laurent de>, udniinislru-

teor au Département des Etablisse-

ments publics, 1428.

JcsTT, juge de paix de Castres, 239.

loviLLK, bandagiste des hôpitaux, 217.

K
lurruAW, brigadier de gendarmerie, 383.

^KiMPF, charpentier, 1452.

Kbru.hger (Jean-Vincent), lieutenant in-

valide, 260.

Kers.u.nt (Armand-Guy-Simon de), com-
missaire chnrg('> «l'examiner les comptes

de la Municipalité. 3134; député de

Paris à l'Assemblée législative, 1312.

KErrea ^Charles-Antoine), sculpteur, 290.Ï.

KL.\iavAL > Charles-Claude), auteur du

Mentor constitutionnel, 1G51.

Kroxe.nacker I Jacques-Marthe), voleur, 592.

La Barhe ou De La Hahrr (Eloy), élève

architecte, concurrent du grand prix

I 'le Rome, 2150.

IvBAtTHK (P.), éditeur des discours de

Mirabeaa, 876.

-- escroc, écroué à la Conciergerie, 471.

Êseï

Us»\vov%%t-t (Rietir). Hrvlnn. dUtywu 4t
Pans, atttt.

I.ARBâ 'i.ouhi-Hil«ire\ faiseiir éê part**

feuilles, flot.

— .Pierre-François), volear, écwmé à la

(V>nrif>rgerie, IM.
L\ ItoiHsifcaK, svspecl, ilS.

L\ \lmtr*r. (Philippe . rommin nmftimmé,
ancien si^crétaire du princ* Am CmhU,

escroc, U15, 3602.

L^noRnr. ( Antoine- Angwsta iawpph;, prr-

venu d'insiiltpit cnveni la fartfa mMIO'
nal«*, 490.

— ou hrxtRoHDE (Jriin-<'«o»lanlio). ofll*

cierde paix, 97, 117. 120. tl4.

— (sieur), administratear da coll*fi

I^uis-le-4îrand, 1705.

Laboirdimk. prisonnier de la Coorier-

gerie, 7.30,

I.ARi'ssiàRE Jean-Charles^ orfèvre, faa**

saire, 720.

L\<:arrr (Henri), capitaine de la Ranla

nationale du ChAteau dans l'Ile d'fllé*

ron. 23f..

LM-.Kpi!i>E Jlernard-4iennnin-Kli^nnr de|,

membre du (Comité d'inntmctioD pu-

blique, 2035, 2036, S04S, lOM, tO0S.

2533, 2539. 2599. 3834; garde du Ca-

binet d'histoire naturelle, 1043,

L\ CiuMBRR «Françoi»», voleur. 579.

La ('hxpei-lk H'.harles-GilbTl de),

missaire général de la Maison du Roi.

25.'S7.

— secrétaire de la rétlactioo do Momitemr.

76.

Lachèrk, boulanger, 1373.

L\ CiiK«»\ATE Antln- H\i»ix de), chef da

la ()• légion de garde nationale. 33S.

I.v CiiEVAROiijR»: iAlexandrrl.o«bi, »ice-

président du Directoire du Héparlemml,

1521. 2722.

U CoLiMèRKile président deU prisonnier

de la <î«mciergerie, 737.

Lacombb SAiTr-MimBU (Jean Pierre", «lé-

pute du Tarn 4 l'Assemblée léctslalive,

1316; membre du Comité militaire. WS.

I.ACORMÎB. administrateur «éoéral d« la

Caùtse de C.omroerre, 3673, 367$, 367t.

Lacosti (Elie), membre du «'.omilé an
secours publics, 83I-W3.

— (Jean de), ministre de U marine, 1105,

2126, 2128.
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La Couture (François-Edouard ou Gué-

rard), juge de paix du canton de Passy,

522, 631, 683.

Lacroix (Claude) père et fils, limonadiers,

974, 975.

— (Joseph), prisonnier de Sainte-Pélagie,

821.

— lisez : Delacroix (Jean-François), dé-

puté d'Eure-et-Loir à l'Assemblée légis-

lative, 268.

Lacuée (Jean-Gérard), député de Lot-et-

Garonne à l'Assemblée législative, 931,

1106, 1396, 1607, 1616; président de

l'Assemblée, 3483.

Lacuisse (Charles-Jacques), voleur, écroué

à la Conciergerie, 473. .^^

LadUlas, opéra de Candeille, 2551.

Ladroux (Guillaume), couvreur, 703.

Lafayette (adresse à l'Assemblée législa-

tive contre), 47; agents chargés de

prendre sa défense dans les groupes,

140; (correspondance compromettante

pour), 135, 145; sa démission de com-

mandant général de la garde nationale,

900; (injures proférées par un aide de

camp de), 221 ; lettres à lui adressées :

par le sieur Degsn, volontaire du ba-

taillon de l'Abbaye, 1179; par le sieur

Dhuez, ancien négociant, 1181
;
par le

sieur Laval, officier de volontaires, 1184;

par le sieur Outrequin, sous-lieutenant

de chasseurs, 1180; par le sieur Queys-

sat, commandant d'un bataillon de vo-

lontaires, 1183; sa présence aux Tuile-

ries, le 29 juin, 254 ; sa présence à une

réunion chez M. de Narbonne, 230 ; son

remplacement par Dumouriez proposé,

249 ; sa venue à l'Assemblée nationale,

253.

La Fèhe (départ pour Paris d'officiers

d'artillerie de), 207.

-r- (officiers municipaux de), 207.

Laffon-Ladebat (André-Daniel), député de

la Gironde à l'Assemblée législative,

938, 3222, 3643, 3676, 3701; président

du Comité de l'ordinaire des finances,

359, 2855, 3371.

La Fize (François), prisonnier de l'Abbaye,

385.

La Fleltkie (Antoine-Jacques De), com-
missaire du Roi près le Tribunal du 5<'

arrondissement, 377, 3460.

Lafontaine, boursier des collèges de Laon

et du Mans, puis sous-lieutenant au ré-

giment de Vintimille, 1766, 1804.

Laforest, ouvrier des Gobelins, 2434.

Lafosse, prisonnier de la Conciergerie,

741.

Lagache (Jean-Nicolas-Armand), domes-

tique incendiaire, 573.

Lag.xeau, contrôleur du gobelet de Mes-

dames, 2654.

— (dame), femme de chambre surnumé-

raire de M"»" Victoire, 2654.

Lagny (municipalité de), 3372.

Lagoutte (sieur), ancien prisonnier de la

Force, 3395.

Lagrange (François-Joseph Lelièvre, mar-

quis de), lieutenant-général des armées,

974, 979.

— (femme), membre de la Société frater-

nelle des Halles, 17.

Lagrenée jeune (Jean-Jacques), peintre du

Roi, 2120, 2123, 2675.

La Guepiere (De), sculpteur, 2891.

La Haye (Alexandre), prisonnier du Châ-

telet, 446.

— aîné, marchand de tabac, 1061.

La Houssaye (Joseph Carpedant, dit), pri-

sonnier de la Force, 784.

— musicien, 2538.

Lahure (Catherine), marchande d'huîtres,

718.

Laigle (municipalité de), 3653.

Laine (renchérissement de la), 2408, 2494.

— employée aux Gobelins (qualité supé-

rieure de la), 2408.

Laines fournies par l'entrepreneur de la

Savonnerie, 2494.

Lair (Jean) père et fils, prisonniers de la

Conciergerie, 591.

Lair-Duvaucelles (Michel-Antoine), 1765;

actionnaire de la Banque française, 3641.

Laissez-passer délivrés aux religieux de

l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés,

2022.

Lait de ferme vendu aux Champs-Elysées,

3120.

— falsifié, vendu aux Champs-Elysées,

3120.

Lajard (Pierre-Auguste de), major géné-

ral de la garde nationale, 1130, 1141-

1130, 1152; ministre de la guerre, 437,

438, 1239.
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Ljtt.A"»» (Joseph'Jérôme Le Fna.<<çai« de;,

•yndic du Collège do France, 1603.

Litutiu.ND-IJioL'iiY, prisoDDÏer, condamné
à8ansdi> Ter», 3481.

I.v 1

1

M V M, souH-principal du collège LouJH-

It-tiiand, t777. 1781.

Laixy-Tollk.ndal (Gérard-Trophime), sus-

|..-.l, :U)7, 4(K).

|,\«i\Ki n iJean-Kaptiste-Pierre-Antoine de

MoMET de), boUmisto, membre de r.\ca-

démie des sciences, 2036.

— (illle), couturière, 839.

L\«%RiiK. imprimeur à Mer, 3489.

I.AMBAIXK (Marie-Thérèse-Louise de Savoie-

• IvRicHAN, princesse de), 81.

l.\>iBRLLK (de), chevalier de Saint-Louis,

10':,.

Lambert Ktiennc), commissaire de police

dt; la section de Henri IV, 3433.

— Joseph), député du Bas-Uhin à l'As-

^emblée législatire, 862, 863, 2024.

— (femme Bazile, veuve), suspecte, 492.

— (sieur), d'Obville en Beauce, 241.

Lambssc (Eugène do Ldrkaink, prince de),

191.

Lambribux (sieur), soupçonné d'embau-

chages, 269.

Laxstb (Théodore), député du Jura à

l'Assemblée législative, 250-

Lami, prisonnier de la Conciergerie, 444.

La Muxisai (Jacques- Louis de Chaumo.nt

de), vice-président des Ponts et Chaus-

sées, 1482.

LuioTTE, locataire d'une maison de la rue

du Petit-Bourbon, 3824.

Lavoir, commis à la Liquidation géné-

rale, 2637.

|||4i Lampes (fourniture et nettoyage de), 1383
;H — fournies à l'atelier des Récollets, 1391.

|H 1393; remises à l'atelier des Jacobins,^ 1390,

Lamt (Michel), bourrelier, 1853.

Lamv-Evetts (Charles-François), faussaire,

écroué à la Conciergerie, 624, 3467,

U96-3498, 3502.

Lamcit (Pierre-Adrien-Christophe), sus-

pect, 494.

I
L&nderneaa (district de), 2299.

l.wDu Jtlaisc), candidat à une place d'ins-

pecteur ou de concierge surveillant,

3035.

Usooi» (Fraoçoto). priMoslw 4t U Cou.
ciergerie, Ut.

LA.«iDni', chef d'atelier à la fllalvr* ém
Jacubiii», 1431.

Li .Neiviixe (Je«a-tepUal«.U«b), pri-
sonnier de l'Abbaye, 34t.

LAM«i Jean -George»), accord««r dlaglra'
menu, dt'teoo i i'Akbayv, Mt.

I..A.«oi.AiiK, premier coouirii M MtaMIfV
de l'inl^ii.-ur. 9001, lOM.

Laaclée /papelerie de), 3IM.
Laxolirh (Jean-Fraji«ois), vole«r, 6tf.
LAxcLoit, attaché à la fludlle d« Talltj-

rand-Périgord, 184.

— ancien ouvrier tapiiiritr ••
des Gobolins, 2419-MSI. UH,
2428.

La-igobre (Pierre), lerraMiar, *^^iii4 4
mort, écroué & la Conciargeite, Ml.

Lamoot (Jean-Charles), joamalier, 431.

I.A.NtiUKDoc (François Plaxwcb, dit), «o-

leur, 542.

I.angues (prospectus d'ouvrage po«r 1*^

tude des). 16&9.

— a&ciennes (méthodes pourréliuledaa).

1664.

— étrangères (cours de), I6U; {ptVÊ»$

seur h l'HAtel des Monnaies de), ItTt.

— orientales (interprète & la BibUolhèque

du Roi pour les), 1954.

La.nguillb (Paul), postillon de la posltd*
Rouen, 265.

I.A.Ms.Ho> (de), correspondant des éaigréa

de Coblentz, 106.

La.n.xbai' iCabriel-Denbi, jage do paix de

SaintpDenis, 684, 711, 7tO, 719.

I^anterne (menace?» de mettre le* eefiWM
de l'Adraini-stration i la). I37t, IIM;
(menaces de mettre les patriolee à la),

254.

I.ANTHR.<<A!i (Frauçois), aecrélaire géoénl

du ministère de rintérieur, T7, 1464. titt.

Laocoon (le), statue de Marly, tHi.

Laos (bourses affectées au dioctoe da),

1763, 1769.

— (maison de justice de), 173.

— (sculpteur originaire de), tMt.

La Pierre, tailleur de pierre, Stti.

Laplagi (Françoie-Charlea), aédiliau, SU.
— (Pierre-Anloioe da), Ultéralav, 917.

Laplaime, concierge de l'HAlel de b Mai-

rie, 95% 91».
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— ^de), lisez : Laplane (François-Noël de),

raaréchal-des-logis du Roi, 2642.

L.vPoi.xTE (Louis-Claude-Raymondi, agent

chargé de rechercher une fabrique de

faux assignats à Cachan, 3414

Laporte (Arnaud de), intendant de la

Liste civile, 119, 223, 267, 744, 1277,

1309, 1468, 2100-2106, 2109, 2110. 2116,

2118, .2121-2125, 2129, 2139-2147, 2149,

2151,2154, 2158-2160, 2164,2210, 2371,

2404-2415, 2417, 2420-2431, 2442, 2469-

2472, 2480, 2482, 2484-2486, 2488, 2489,

2494, 2524, 2528. 2530, 2555, 2557, 2559-

2561, 2563, 2565-2568, 2571, 2572, 2645-

2659, 2661, 2663-2665, 2667-2673, 2684,

2704-2708, 3042-3046, 3113, 3121^ 3122,

3125, 3126.

La Porte-Du-Theu. (François-Joseph-Ga-

briel de), membre de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres, 2071, 2336.

Lardin (Nicolas-Jean), administrateur des

Biens nationaux, 1022, 1877, 1913, 1924,

1929, 2569.

La Rey.me (Jean-Baptiste-Marie-Louis de),

ex-vainqueur de la Bastille, dénoncia-

teur d'une fabrique de faux assignats,

3406, 3416, 3424, 3436, 3438, 3440, 3447,

3448.

Large ou Larget (Joseph-Simon), membre
de la Société fraternelle des Halles, 17.

Larivée, commissaire chargé de la sur-

veillance du Louvre et des Tuileries,

2698.

Larmoyer, propriétaire, 970, 974.

La Roche ( Marie - Françoise ), femme
Thierry, prisonnière de la Conciergerie,

692.

La Rochefoucal'ld (Dominique, cardinal

de), archevêque de Rouen, 193.

— d'ANViLLE (Louis-Alexandre), président

du Département de Paris, 250, 2269,

2282, 2813, 2823, 2845, 2857, 2879, 2961,

2972. 2989.

La Rochelle (directeur du jury du tri-

bunal de), 3586.

— (négociant de), 3586, 3587.

Laron'de, mandataire des ouvriers des

(îobelins, 2436.

La Salle d'Offémont (Adrien -Nicolas,

marquis de), commandant général de la

garde nationale en 1789, 1151.

La Saudade (Charles-François de), com-

missaire du Roi près le 2* Tribunal

criminel, 3488.

Las Cases (Pierre-Jean, marquis de;, an-

cien colonel du régiment de Langue-

doc-infanterie, 192.

Lasource (Marc-David Alba, dit), député

du Tarn à l'Assemblée législative, 2882.

Lasria (sieur), fournisseur du corps de

garde des Suisses à Chaillot, 1317.

Lasso.n.ne (Joseph- Marie-François de), pre-

mier médecin de la Reine, 3124.

La Touche (M"'e de), 820.

Latour (sieur), concessionnaire d'un loge-

ment dans une maison du Roi, 2664.

— (dame), tenancière de maison de jeu,

.3576.

Latrines des ateliers de filature (net-

toyage des), 1429.

Laulaigxe, propriétaire d'un jardin, rue

Biron, 2813, 2826.

Laumond (Antoine), député de la Creuse à

l'Assemblée législative, 2419.

Lauxay (Mathieu), garçon d'écurie, 3734

Laurens [de Courville] (Louis-Antoine),

commissaire du Roi près le 5« Tribunal

criminel, 360.

Laurent (Claude), maître plombier à la

manufacture de Saint-Denis, 3822.

— (Pierre), graveur du Roi, 2106.

— chef d'atelier des garçons de la fila-

ture des Jacobins, 1431.

— prisonnier de la Conciergerie, 444.

— (Catherine), dame Ravier, 214.

Lauvln, lisez: Lauvain (Edme-Marguerite,

président de la Société des Nomophiles,

25.

Laval (P.-F.), commandant du3« bataillon

de Paris, 1184.

Lavallette ( Antoine-Toussaint-Amable ),

banqueroutier, 701.

La Vallière (épitaphe et portrait de M"«

de), 2396.

Lavau (Jean-Antoine), officier municipal,

795; président de la seconde section du

Tribunal criminel du 17 août, 756.

La Vieuvillk, prisonnier de l'Abbaye, 408.

Lavigne ^Jean), député de Lot-et-Garonne

à l'Assemblée législative, 915, 3232, 3289,

3338, 3356, 3358, 3364, 3366-3368, 3375-
|

.3378, 3383-3385, 3447, 3668.

La Villette, contrefacteur d'assignats, 362,

818.
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Iwtr J -K.\ ndministrnlear dr la rjiiwr

j>.llri"ll<jUO. 3«i:iO.

i.Avoc\T Kdme), prisonnier d»* la <^n-

nergerie, 751.

Latoihirii (Antoino-I^Orent), conimiHsairc

de la Trésorerie nationale, 3:J99, 3539 :

lr#!»orier île l'Aciid»''inio des srinnces.

2088.

Inraristes suppression des , 1907.

I v/.iw«fci (Claude', rapilaine de ciuion-

iii. i-s .nu bataillon de Sainl-Marrel. ir.HC.

Uh\h.l'». propriétaire du corps <!<• «ardr

du bataillon des R«''<ollets, t«»V'.».

IrKru- Pi«MTP\ marrlnnd r<irain. •>7M,

I » \i>'. I.nuis-Claude ', sepleinbriseur.

I MU ANC (Nicolas , administrateur du \h''-

partement, 1324, 2722.

— traiteur h TEcole militaire, 259.

I.KBLOMD (Gaspard-.Micliel ), administrateur

du collège des Quatre-Nalions, 1817,

2021 : secrétaire de la Commission des

monuments, 22tK), 2262, 2266, 2268,

2270-2273, 2276-2278, 2281. 2282, 2285-

5287, 2290, 2291, 2293, 2294, 2297, 2300.

2303, 2,304, 2.307-2309, 2312. 2315, 2320.

Î.322, 5326, 2328, 2333-2335, 2339, 2347,

2349, 2351-2353. 2356, 2365, 2366, 2376,

2378, 2.381, 2386, 23K9-2302, 2394-2399.

I.E Bacr (J.-Joseph), auteur du po^me de

l'opéra de Rorane et Statira, 2552.

Ijebois f Claude', orateur et député de la

section du Théâtre-Français, 1295.

I.itiiox (Jean- ilaptiste-Victor), doyen d'àg»*

des agrégés à la Faculté des Arts, 1783.

i.t(BRi!Tox (Noël) : lisez Brktow, caporal de

:.Ti'n.i.li«»r8 de la garde nationale, 365.

I.Miui \ i.iiarles', peintre, 2322; sa statue

contiée à(,affleri, 2122.

" (Marc-Antoine), marchand de chevaux,

en.
— -ToxDU (Pierre-Hél^ne-Marie), ministre

d«ïs Affaires étrangères, 1031, 1.325, 2605.

— expert du Département, .3826.

— chef inspecteur des ateliers de se-

cours, 1.335.

— ex-employé aux Travaux publics, 252.

I — marbrier, 2996.

I.K C^iirs (Adrien-FidMe', officier muniri-

pol, 779; administrateur au Déparle-

ment des Etablissements publics, 1046,

T. VI,

• 0V7. 1317. 1355. I3S5. Itté. IM|. iW^.
I3M7. 1454. 14». 1444. I4S3. 1477. I71S.

2550. 55«(. 5560. 59411. 3513; c«mmh-
•^nin» munieipal de ««>rtie»» A IWitaile.

Pélagie. MM. 816.

— (Cbarle*). raitrier dr ntpén. m'..
2S8S. 1387. «88. 1997.

— Nicolas . directeur du Maitairia i^nr
rai de la filature. 1405. I4f7. l4St.

— :»»; MRxiàtir.H, arrhiirri.-. |7'.ii.

i.K CH\PKi.irR Ji>an-Hfn^ (;Dy'. rt-é^\-t%i'

.1 r.\ss4>mM<V ron%tilu.inl*>. %. fui*»

I.E Chkv.m.ikh Joan-Haptisir . rominHt«.Mf
il«> polire de la H«cUon du Vêulmnr:
.Montmarlrr, 193 ; juge dr fuiit. Un.

l.rr.Lv.nc J)rnis), anrien ouvriiT dr |i »»,

vonnerie, 2471, 2472. 541».

— Etienne-Pierre!, membr*' du Oiniil*-

de police et de'sunreillanrr i|i> U rom-
mune, 159. 307, 395, 397. 404. 407, 7M.
755, 764, 776, 804, 823.

— (Jcan-Fraiiçois), teneur de ji-ux prohi-

bés, 479.

— maraîcher, 3817.

I.KCLBRCo, commandant du k* balaitlon de

la 5* légion de carde nationale,

I.K.coi.xTHB (Laurent), député, rc

de l'Assemblée législative. 134.

membre du (>)mité de surveillance. 194.

197, 2717, 34M. 3U5. 35.H9. 3561. 3563.

3564.

— prisonnier de la ConciergcHe. 75S.

I.BCOMTK (Félix\ sculpteur du Hoi, adjoint

h professeur de l'AradAmie de p<*inturr.

2112, 2120; tr*'sorier de VAcmé/miÊ da

peinture, 2132.

— (Gilles-Michel . anrien président de U
section de Mirabeau. 903, 387.

— lisez: Lr.roiHT»: ( Pierre-ll«rré>, eo«i-

mandant du bataillon de Pophtcoarl.

1090.

Leçons gratuites de muskiue à |i élèvv».

offertes par le sieur ClarHon, tSM.
— de physique de M. Charles, lOM; de

physique expérimentale an coHèf* de

Navarre, 2079.

— de trait k l'Ecole de l'Académie d'ar-

chitecture, 2112. 2155.

— sur l'éilucalion nationale. pmfeaaéM

dans la salle de lEr^rhé, 1678.

LrroQ iJacques). sculpteur. 5880.

— boucher. 3733.

«t
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— gendarme, 383.

Lecoutelli (Jacques), jaidinier, 3783.

Le Coltkuli (Jacques-Jean), trésorier de

la Caisse de l'Extraordinaire, 3249, 325J,

3278. 3283, 3284. 3307, 3364, 3379, 3398.

3411, 3630, 3644, 3646, 3695.

— (^Laurent-Vincent;, administrateur lirs

Eaux de Paris, 3099.

Lk Crep», citoyen de la rue de Grenell»-.

244.

Lecture (enseignement gratuit de la), 1636.

— par des enfants aveugles (essais de),

1556.

— (nouveau système de), 1670.

Ledoux (Claude-Nicolas), membre de l'A-

cadémie d'architecture, 2143.

Leducq, commis de l'atelier des Jacobins,

1431.

LttEBVRE (Charles), député du Nord à l'As-

semblée législative, 256.

— ou Lekèvbe (Louis-Marie', membre du

Conseil général de la Commune, 1520,

1523.

— (Pierre-Charles), commissaire de la

section du Louvre, 3195.

— lisez Lefèvhe (Robert), secrétaire, puis

président de l'assemblée des artistes

non académiciens, 2176, 2205, 2224.

— chef du bureau des Travaux publics

au Département, 2790, 2798, 2900, 2903,

2910, 2920, 2927, 2951, 2964, 3018.

— chef de la comptabilité du Panlhéon

fran»;ais, 2751, 2755, 2779, 2780, 2784,

2790. 2798, 2802, 2804, 2805, 2831, 2840,

2883, 2900, 2903, 2910, 2916, 2917, 2920,

2925, 2927, 2929, 2931, 2951, 2955, 2959,

2960, 2962, 2964, 2968, 2974, 2975, 2977,

2979, 2986, 2997, 3002, 3003.

— contrefacteur d'assignats, 3591.

— receveur des loteries, 1626.

Lefèvre (Claude-Philippei, prisonnier dr

la Conciergerie, 468.

— (Edme-Jeani, faussaire, 375.

— (l«an-Baptiste), dit le (jUKUlaku, char-

retier, 628.

— Jean-Baptiste-Françoiâ), secrétaire de

la Société patriotique de la section de

la Bibliothèque, 28.

— (Jean«BaptisleGenrgcs), concierge bu-

vcticr du ChAlelel, fl.'ïB.

— Jean-LoUlK. cuinniissuire de la sec-

tion de rOhservaloiie. i.Wi.

— (Noél-.Marie), commissaire de lu section

des Tuileries, 219.

— (Marie-Claude), femme Vautieh, émeu-

tière, 536.

— auteur de mémoire sur l'agiotage, 3201.

— chef d'alelier à la filature des Ré-

collets, 1384.

— (monnaie fiduciaire du sieur), 3217,

.3223, 3224, 3231.

— (dame), ouvrière de l'atelier des Ja-

cobins, 4444, 1447.

— d'Argengé, prisonnier de Sainte-Pé-

lagie, 794.

— DE Saint-Maur (Jean-Baptiste), notaire

à Paris, 1547.

— DE ViLLEBRUNE (Jean-Baptiste), candidat

à la chaire d'hébreu du Collège do

France. 1695.

Le Flamand (Claude et Louis-Abel\ bour-

siers du collège des Bons-Eiifauts, 1719.

Lefort, détenu pour dettes à Sainte-lV-

lagie, 570.

Le Franc, locataire de la caserne du ba-

taillon des Filles-Dieu, 1054.

Lefhè.ve, propriétaire d'immeuble de hi

rue des Grésillons, 306S.

Legagneur aillé (Gilles, garde national du

14» bataillon, 614.

Léoal, ancien receveur général des île-

raaines et bois do l'Auvergne, 31o8-3l62.

Leoendre Claude), président du Comité ilo

la section du Roule, 418.

— sculpteur, 2881.

LÉGER (François-Pierre-Auguste), auteur

dramatique, 2519, 2520.

— (Marie), fille publique, 845.

Légier (Nicolas-Vincent),.juge de paix de

la section des Postes, 120, 462, 504.

576, ni, 634, 666, 3409.

Légion des Allobroges, 427.

— d'anciens gardes-françaises (projet >l'

formation d'une), 129:;.

— batave, 251.

— de la Moselle, 2306.

Législation (la), bas-relief du Paulhéun

français, 2943.

Legrai.n, propriétaire du corps de garde

du bataillon des Cordeliers, 1029.

LEr;aAND .Jacques-Guillaumc, contrôleur

des RAtiments de la Ville, 2631. 2931.

— iMathiou). terrassier, prévenu iréiiii--

sion de faux billeU, 3763.
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•Il

— (ffiiiiut)), liu>|>iUiliHéu ù lu S«lpOlriùre,

lS8i

— M CtMfJKA.s, pi istoiinivr tl«> l'Abbuye, 345.

— DK Lalku ^L'iuIh-A igusiin), gnnlr «Ii>h

Archives de la Commune, 263U.

I.>iiii\i» vJt^an-Jacquos), prinonnier ili* la

i'.oncieri.'«Mie, "31.

|ju>Hi!i ('.hurles- Ailri«Mi|, rommm grefllcr

crimiiu*! du Tnltunul du i**' arrondis»**-

luent, 3i8U.

Nicolas- Vincfnl . juk'»- d»- paix, 3*8.

liruleiiaiil lie lu coiupagnie de chas-

-.un de llulili. i«M'>0. i04>3.

I.M.Hos |Fraui;ois-Ji)se|tii , d«*lenu de Hi-

. lire, 230.

— Honoré), prisonnier de Hict^lre, 021.

l'ieiiv , loiseur de bAlimenU, Taus-

•*aire. 3«»(X».

U. Gl'av, propriétaire du corp» de gui'di-

du baUillon de Suint-Philippe-du-Koule,

1093.

Lkulk ^Geueviève-Clolilde), Tenime Rou-

UVMII, 11411.

IxiacT (Marianne I, femme (hnmvru, vo-

leuse, 71(1.

Le Guy, marchand de viut>, 11*.*H.

Ijshuoev (EUcnue , rédacteur du Journal

logographù/ue, 09.

Lejw ^veuves imprimeur, 33N5.

Ixnvst (Hubert- Joseph;, ritoyeadelasuc-

liun du Luxembourg, 39.

— Jean -Louis- Adrien -Magnanime), dit

ili-s KosiKits, énieulier, :>30.

Ixiosm: tElienni'-i'liilippe-Marie', député

du Nord à l'Assemblée légitdalive, ~2.

ioyy.

L*Ki.F.i Charles-.\uluine etSimun-Joseph),

boursiers du coll«>ue de Laon. 1701.

— vr. L.\ Vii.LE AL Boi> Claude-.Vntoine .

président du Tribunal criminel du dé-

partement de l'Aisne, 17bl.

l.tLEu (Jean -Mathieu), citoyen de Ver-

sailles, 3327.

i.KLik^Ht. >,P.i, acquéreur d<- biens nalin-

naux. 3842.

Lf.ii\iiu, citoyen de lu rue des (iravilliers,

217, 271.

peintre décorateur, 2401.

I
-_ |it,v«>nu d'enrôlement, 420.

l.rvivHsoN ^billes), secrétaire du Hoi, 1924;

fondationj en fareur des Sn-urs de cha-

iiLS 1922, 1923.

L». Ml lATKk ^Kicubi*-Ja(i|««i),

municipal, IM4.
UaiHi ^Nicolaa,. ni«ir« 4« Uf^jinui. fit.
LKmr .Pirrre.|l«urylli>iié

. ac^Miwr 4»
bien» nalionaoï. 379t.

I.imoim: Ciauda-Aadré.. ••cWUirv-fraf-
lier adjoint de la Muakipalilé, 31, Ml.
lOWt. 30M.

— linet : UaoTM ,i9um»Bêfliat0 , toilf-
Icur, 1194.

— SuKTK-MAaiK, Mipact, Mi.
l>M<i.\.'iiitii,Anic»UTiarlM6i>risL.|wmu^.

«le l'Acadéaia. membf* da U GMuria-
sion de» oMHiMMniia, tiC7. an, m;i,
23K8. tUM.

i.i; MoN.'^jiKii ^PieiTvr4iarlr» . i-iniisBu.
doyen de l'Académie de* scéaactatMT?.

i.i.MiMM; (Arniand-ll(-nii , praniar «alel dr

chambre du Hoi. 2MM.
— .François,, peintre, sacréUira ém l'a»*

semblée de« coiumiaaairaa-j«ge* poar
la répartition des Irataiu d'aocoaragr-

ment. 2326.

I.KviKiiKt-H
I Loais-simon), acq«ér««r da

bions nationaux. 38IM.

l.iN\i\, homme de loi. eutrepraaav d'aii»-

manufaciure de tnile peinte, 1)41.

Lk.nfam (Jean-Baptiate-Piatra). Maaikrr

du Comité de polica et 4e iarfaillani ii

de la Commune, 3(]H. Ml, Mt, M7.
V03, 409. 423-4t:>, 427, TM, lU, 7tt,

707, 769, m, T73-777. ?»1. M4. M»,
MIO, 814, S2l-tt23. 11«U.

t.i.NiiBLi:, entrepreneur de plombehr, S7f7.

I.K.MtiR I Alexandre , garda àm ttèfài 4«a

Petits-.\ugustiu». 2261, 2MS« MM. MM,
2313, 2331. 2340. 1147. iMS» M92. M»7.

Félix . citoyen de la «rclinn 4« Ijimm-

iH.urg, V)8.

François prl^•

Iransfi-re a la Con
—

^ François- LouU;,

écroué n ' ' <•"•"

— Jacques

aumôoas du Itui. Mj
— ^Jeaa-AnluinaL Uisinbutear

aaaigoaU, Uê.
— (Jean-Charl«a-Piarre). pire» 4e k M-

bliothèque du iWi, 1941, llt7.

I.r Xosa^^ti Cbarlea), 4lèvamrvliitMle.

coDcurn>nl du 9nui4 pnx d^ H«>Ma«

iu Ciai#M.

VM.
dovie

ri

da Cms
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,E NoRMANT (Jacques), batelier, 21

T

LÉONARD, prisonnier de Ja Force, 3481.

.iopoLD II ( Pierre - Joseph
)

, empereur

d'Allemagne, roi de Honarie, 183.

.E Pareillk, liabitant de la rue du Fau-

bourg-Saint-Denis, 2620.

.'Epée (Charles-Michel, abbé de), institu-

teur des Sourds et Muets, 1567, 1571.

.E Pelletier (Etienne-François), juge du

('•Tribunal criminel, 450, 457; prési-

dent du 2» Tribunal criminel, 514.

.epellbtier (Michel-Alphonse), prisonnier

de l'Abbaye, 407.

,E Pescheux, entrepreneur de rédairage

de l'Opéra, 2589.

-e Petit (Louis), négociant. 3407.

- éditeur, 884.

.ÉPINE, agent du procureur du collège

Mazarin, 1816.

^Epine (de), commissaire général adjoint

de la garde nationale, 971, 974, 975,

979, 1051, 1061, 1063, 1064, 1074, 1075,

1092, 1099, 1120.

,E Preux (compagnie), 614.

.K Prince (Louis), doreur, 3779.

— (Louis-François), marbrier, 2985.

— (Nicolas-Thomas), commis aux impri-

més de la Bibliothèque nationale, 1964.

— marchand cirier, 951 ; tenant le maga-

sin de bougies du Mans, 2592.

Lequinio (Joseph-Marie), député du Mor-

bihan à l'Assemblée législative, 3243
;

secrétaire de l'Assemblée législative,

869, 1615.

Lequint, sculpteur, 2879.

I.K Bat (Louis), mercier, 716.

i.K Rat de Magnitot, receveur de l'Enre-

gistrement, 152.

i.ERicHE (Antoine-Nicolas), vagabond, vo-

leur, 512.

Le Roi (Jeani, piqueur de grès, condamn»^

à mort, écroué à la Conciergerie, 464, 630.

Le Roulx de la Ville (Benéj, administra-

teur au Département des Travaux pu-

blics, 966, 1008, 1031, 1043, 1054, 1058,

1063-1065, 1082, 1086, 1095, 1220, 1328,

1438, 1453, 2863, 3074, 3075, 3079, 3080,

3085, 3087, 3090, 3113, 3213; adminis-

trateur au Déparlement de la Garde na-

tionale, 967, 1317.

Leroux (Claude-Joseph), enfant vagabond,

H05.

Le Roux (Etienne), commissaire inunicipul

chargé de la surveillance de la Maison

de secours, 3707, 3708 ; commissaire

de la MunicipaHlé pour l'examen de

l'administration de l'Opéra, 2555, 2569.

— (Jean), marchand de parasols, faussaire,

599, 3595.

— (Jean-Jacques), administrateur au Dé-

partement des Etablissements publics.

2555, 2557, 2559, 2560. 25(14, 2567. 2569,

2572.

(Pierre), marchand toiain, laussaire.

529, 3600.

— prisonnier de la Force, 3487, 3488.

— physicien et instituteur à Paris, 1633.

Leroy (Guillaume), directeur du jury

d'accusation près le Tribunal du 17 août,

812, 813.

— (Jean-Baptiste), membre de IWcadémic

des sciences, 2174, 3043, 3044, 3046.

Le Roy (Julien), dénonciateur, 253.

— (Julien), instituteur à Paris, 1662.

— (Michel), voleur, écroué à la Concier-

gerie, 615.

— (Pierre-Joseph), membre de la com-

munauté du séminaire de Saint-Firrain,

1869.

— ouvrier de la Savonnerie, 2473.

— sculpteur, 2829.

Lesage (monnaie fiduciaire du sieur), 3217,

3223, 3224, 3231.

— (sieur), 3305.

Le Sauteur, tourneur, 1426.

Le Scène Desmaisons (Jacques^ juge île

paix de la section du Faubourg-Mont-

martre, 688.

Leschaudelle, menuisier, 2i69.

Le Seigneur (Claude), juge de paix de la

section de la Fontaine-dc-Grenelle. f*»'<.

515,598, 657, 716, 718.

— (Jean-Marin), professeui' de l'Univer-

sité au collège d'Harcourt, 1745.

LES<iuiLLiEz (Charles), administrateur au

Département des Subsistances, 3150.

Lesquillon (Jean-Bapliste-Joseph), com-

missaire municipal à la Force, 426.

Le Sieur, dénonciateur, 253.

Lesort, dit Chevalier (sieur), prisonnier

de la Conciergerie, 722.

Le Sould (Marie), commissaire municipal

chargé de la surveillance i\o la Miison

de secours, 3707, 3708.
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I t»^tHi Aiiluiiie du Vauiki. do), inini»trr

de l'ititt^riour, 197. 278, 311, 1864. \mii\,

1951, iOiS, 2108, 2731, 2735, 2737. 2753,

•.»78:î. 30M, 3069, 3071, 3179, 3241, 3253-

3390, 3397, 3330. 3532, -3352; mi
il.>«i .lîT.iiii'H i''lian«i'TrH, 3S35,

I . . ^Jaii|Ut«% IMulipiH';, sculpli'ur, an-

. i> il pensionnaire de l'Acud/'inie de

France à Home. 2911, 2943. 2958.

— JnsephU commissaire du Roi près le

Tribunal du 2* arrondissement, 340<i,

3577, 3578, 3580, 3627.

(Pierre-Jacques-François), propriétaire

lu rnrps de garde du bataillon de l'Ile

"«aint-l.ouis, 1015.

I.» Tmi.u'.um (Franroih), prisonnier d*-

TAbbaye, 329.

|jrr> Li.iKH Adrien), boursier des rollè^es

de l.aon it du Mans, 17U0, 1804.

— Jacques-François-Hippolytej, commis-

saire de police de la section du Pont-

Neuf, 766.

Utkrrikr, marbrier, 2809, 2867, 2976.

|jlTorR.iR.\u (.Nicolas-I.ouis-ljédéon), éco-

nome de la maison de force de Ricétre.

435. 4.39.

I.K ToiB.Nr.iH Etienne- Louis- François-

lliinoré', député de laManelie à TAsseni-

Idée lé({islative. 942.

I.rrot/.É iiK i-.v Nklkvili.k, aneicn oflirier

de cavalerie, ancien lieutenant de po-

lice h I.unéville, 3509-3572.

Lettre de crédit sur Londres pour le con-

sul de Franc»'. 3405.

I.eltres soustraction de), 577.

— adressées à M. de Coligny, faux mon-

nayeur (saisie de), 3555-3558.

— interceptées à Rayonne, 240.

— et manuscrits de Mirabeau perquisi-

tion des . 881.

— de cbanuc (fabrication de fausses;, 375.

— de cuivre «lorées (inscription du Pan-

tbéon français en), 2827.

Levant (manufacture des tapis, façon

du). 2497.

Lk\ vssKi R , Lucien \ administrateur an

l»éparlement des Travaux publics. 1072:

<ommis.Haire municipal pour les impo-

sitions. 3150.

— éléve-architecle, concurrent du grand

prix de Rome. 2150.

— licutvnaul il« pMMaam*, 4ta

de la section de la IIm ll««ttlMHirff. Mt
661.

Lk Viiai.<« (Mkhen. Mcroo, 4t7.
Livis (arresUlinn d« bigMlrra à). TTÎ*.

Lhêritim (OtaHi'ft-l.iMib). j«k« du Trt-

bunal du i* arrondiMemenl, 3lo.

Lhommr <illl<* . romplM r .'.• onlr«r«r|««r«

<rassiKnat.H, fi'ir».

Lmustk. prisonnier de l'Abbay*. 2)7.

LiiATr.u.ieh (tasirair . rovclMiid d* frviU.

prévenu d'énii'.Hi..n d.- r.iuibillvf»,37^y

LHUIU.IKR tAnloiiK . • ••iiimiMairr <!• la

s««iUon de la «iraaire-BalHMfv. iSM.
2907.

Lhvvkr Jrau- Pierre . enrim *i«»ie<ii«|—

,

faussain*. mw».

LuN«:oi Hi FraD<;«ii»»Al<*xaudrr-Frr«|éri<.

duc de l.\ RiM iie»nii:%M.i». . Hm.
Libelles et pamphleU. 7«-M.

— distribués aux Tuilerie* ri an Kalafai-

Royal, 232.

- incendiaires ^abl»é* auteur* de , Bt-ti.

— incendiaires (iroprewinn dei, XH,

LiBEHT, voleur, écroué à la iloncirrferir.

738.

Liberté demandée par un pri«onnitY dr

Itiei'^tre pour dénoneiaiion d'une le-

brique de faux billeti. I7S7. 31M.

provisoire demandée par «le» printu-

niers de la Force pour lears déTk -

lions, 3487. 348H; demand*^» iwir mm

faussaire. .3509.

Libertinage d'un ancien cure -lu iimm éa»

de Rieux. 252.

Librairie et imprimerie, ll72*Mi.

Licence des spectacle». 2SI8.

— elTrénée des enfanl*-lrouféa mi» «-n

apprentis.«aae, 15H5.

Liien.ieinent de l'état^m^r d«« la nard»-

nationale v<pu pour le), 243; de Télal-

majur de la gendannerie oaliooale. )0u.

1256-1259: de la garde dn Roi. S4«t*«:

des garde* «le la Ville ri «le* Pofl».

1229-1233: d'ouvrier» du Panthéon fran-

..ai». 284)7. 2MI5. 281». »«t. tttl. ««73.

2890, 289 1. 2935. 2W7. 2t38» MM, ftS».

Ucinir* ra/tparlamt a BrutuM Ira eerpe ée

SCS fils le* , Ubieau de Vinrent. «15».

lAéf chômé lie» affaire* de Franee à).

3419.
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— fabrique do faux assignais à), HHO.

ijKNARD (Charles-Nicolas), facteur du bu-

reau des Messageries, 62ÎJ.

LiKUTALD (Jean-François\ ancien coni-

mandaut de la carde nalionale de Mar-

seille, 2:n.

— (sieur), auteur de la découverte d'une

contrefaçon d'assignats à l'étranger, 33'.»T.

LiKUTF.r.ARD (Louis, ancien cocher, 34U,

:î5ni, 3o64.

Lieux de déhanche (prisons trnnsform»^es

en\ 3418.

Lii-vBE, officier de niaréchauss»''e, ir>8").

Lii.KB, conducteur de travaux de sculp-

ture du monument de Sainte-fieneviève,

•276o, 2870, 2880, 2922, 3017.

LiciKH isieur), 785.

Lille (officier municipal de), 2341.

— ^plan d'attaque par les émigrés de-

puis), 106.

Limoges (contrefaçon d'assignats à),

3328-3333.

— (envoi d'officiers de Justice à), 3")29-

3532.

— (évasion des prisons de), 3531, 3532.

— (juges de), 3528, 3529.

Limonadière du Palais-Royal blessée mor-

lellement par un garde national, 544.

546, «47.

Lin brut (achat de^, 1375. 1380. 1308,

1410, 1417. 1446.

— /^projet de filature de), 1347.

Li.NDET (veuve), habitant la rue MoufVe-

tard, 248.

Linge de l'hôpital de la Pitié (blanchis-

sage du', 1572.

Lingerie des prisons, 282, 285, 207.

LiitN.NAis (Jean), prisonnier de la Concier-

gerie, 767.

LioL VILLE (François I, garçon de vaisselle

de Louis XVI, 2691.

liquidation (commis à la^, 2637; (Direc-

l.'ur général de la\ 1337, 1918, 1020,

10-25, 1931, 1950, 1974, 2070.

— des aleliers de secours, 1330 1339;

de la Caisse de commerce, 3685; des

dépenses rehlives à la clAlurede Paris.

3052. 3054-30.^6; des offi-'os de payeurs

<'l conlrAleurs de l'HAIel de Ville, 3140;

df lu Maison de secours, 3716.

Lisieux (Société des Amis de la Consli-

lulion de), 5, 7.

Liste civile bordereaux de liquidation df

la
,, 2446, 2447; (caisse do la), 2()7, 2M5;

clefs des caveaux de Saint-Denis dé-

posées à la), 2380; .'créanciers de ln\

2501 : création d'une nouvelle snLe

d'Opéra sous le patronage de la), 256"i;

vdemandc de réduction do la\ 258: dr-

pulé soudoyé par la , 11; (fonds versés

à la Savonnerie par la), 2495, 2497.

2409; (intendant de lai, 110, 223.267.

744, 1277. 1300. 1468, 1065, •J005. 2I(I('-

2106. 2100, 2110, 2116, 2118,2121-212:..

2120, 2135, 2130-2147, 2140, 2151, 215i.

2158-2160, 2164, 2210, 2371, 2404-2415,

2417, 2420-2431, 2442, 2469-2472, 2t8r.

2482-2486, 2488, 2480, 2404, 2524, 252X.

2530, 3121, 3122,3125; liquidation de

lai, 2467; (manufactures royales dé-

pendant de la), 2437; (ministre des

Contributions publiques chargé de l'ad-

ministration de las 2437, 2438, 2458.

2467; (mouchard de las 1288; obser-

vateurs soudoyés par la , 214; (payé-

mont du régiment des gardes Suisses

par la>. 1315; (pension sur la), 2103:

I projet de stipendier des députés par

la), 197; service de la . 3263; sup-

pression de la), 2434, 2435. 2437. 2130:

suspension des payements de la ', 2533 :

trésorier de la), 1277. 2526, 2527.

Lifite de toutca les jwrsoiweg arec Icsqucll's

la Reine a eu des liainom^ de dëbaurh»

.

pamphlet, 83.

Listes des députés de l'Assemblée légis-

lative, 873, 874.

Lit malades des hôpitaux couchés en-

semble dans un , 1500.

— pour isoler les malades des hôpitaux

iplan d'un), 1492, 1497.

LiTAis René-Joseph , homme de loi, 2»«:

citoyen actif de la section du Théâtre-

Français, 1657.

Lits fondés aux Incurables par les curés

de Paris, 1506.

— de camp 'envoi an Palais Cardinal d< •

1032, 1033.

Littérature dramatique, 2511, 2512, 251^.

— française et étrangère iconrs de), 165.1.

Livres à garder ou à vendre i
signes ciui-

ventionnels indiquant les. 2358, 23t'»(».

2370.
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«nli^riiiii^ '•
* '"** l'onservalinn rie»,

2370.

m l.iiiuiif II conienration

.l.- .
.';:<•.

^ |i'-|ii>M-s il.iiis II iii.u^ttn (les PeliU-

Au;;u.sliii.s. fVi^.

^•m éli''mcnUiii«s dft l'initlruclion publique

rumf>o!«ilinn ot choix des), 1670. \i\T.\,

1*77.

tni|>riiiM''s par les iiiipriiucurM )>ii n>-

ii>in ron*crvalion «los , ï:j70; imprimt^»

lie l'ablté r.app*M'oni)ior (catalogue dêR',

tOI.%; impriméK «Ir in hililiolh^quo (io>

ItarnnbiU's de I*assy. .'OIK, S«>l*.»: im-

primrs de lu biltliolb<>i|ue d«>H PriiileiiU

de ('ourbevDie, iUlK, *iUlU; iiiipriuiéH

de la KibliullitM|ue du Hoi ,rcl»*vu de> ,

1957 : imprimés des bildiolhèqueH ei-

clésiasliqu«'s ; nombn* desi. 1U0«: im-

primés sur vt'lin (arhal de\ (071: im-

primas sur prand papier et sur v<^lin

(conservation des , 2370; imprimas
' tn relief pour les KnranlN aveugles,

1556.

— iiuitilos des Riblio(li«u{ue8 nulionalt-s

Iprojel de vente des , 2.15.*», 23.'i7.

— rares acquis par la Bibliothèque du

Roi, (1»«0.

— théolo^iques pour l'usago des st^mi-

naircs ronservation des>, 2.3»H.

— de l'Aïad^mie d'arcliiterluri' tUatdes ,

?(3(>.

—- de la Bibliolhcqui' nationale, mis ù la

disposition des Comités de l'AssembU'*'

législative, (90(. i%3.

— des maisons religieuses supprimées

(distribution des), 201 0; des maisons

religieuses supprimùes dans le dépar-

tement du Nord, iW^i.

•~ des Minimes de l'ossy (vente dos .

a)l?irtl*, 20IH, 'î\n\).

— de piété demandés par lo prieur de

Sainil.ouis de laCulture, 20l (

.

— de M. Pingre, bibliothécaire do Sainte-

Geneviève (réclamation do»\ 2l)2i>.

Livret du .Salon de (7<M (distribution dn ,

2tOH.

l»BJ(>v (François}, député de l'Aisne à

I
l'AMemblén législative, 2Hlt.

location de l'église des Minimen par des

peintres décorateurs, 3 lut ; des maisons
•lu quartier des Killes-Dieu. ((Kll.

I.<N,N»; Jean-Ualllaum* , jap ^ jiig 4»
1.1 »«'rliun i\v Ibmdjr. HM, ilf» *

LuftfeKii Pierre . futoaUlf* 4« lalirfUaa
de liaintcMargacrile. fflik

f.orricuLiUuis.proaiwr). «ocira Uf\é
& lo t>)n«Uluaul«, jtt^t m lfifc««al éê
Parlhruajr, t31.

l/)genirnt de M. AJaii»o« à l'Acailaét
des ti'ienrr*. Sl»ïj.

di>» Kieur et lUmm AlitMMl 4» Maot
dans l'enreinte dr« Tmi^rias, IMî.

— des anciens gard—«fra^ftia— (pa>^
ment d'alloration pour l'etMiptinadaU
2K:i.

des «mployiVs de U WMèplkè^««> M*
tionale, 19ii. 1047, IH«.

— des fédérés venant lr«raill*r •• raaip

sous Paris rliapelle des «iôlM>lioa mé-
gnée ronime . i4*W, 2Mt.

— do y. Jeaurat. direeleur da Vktmiàmtr
des scienreh, à robs«r«al«ir». Ml?.

— de M. I.agneiu. ronlrAlear du fsWIel

de Mesdames, & l'UAtel d* Mmntm,
26.1*.

— de M. Lemoyiie, preméi^ taM dr

chambre du Hoi, SMN.
- de M. \jK Hoy. de l'Aradémi» dr»

sciences, au château de I-» Mii»m*.|§43,

3044.

— d'un oflirifr de l.i mai«<>ii •m HaI an

Louvre. 2425.

— du sieur Parand. orf^rrv, êmz <i<l»e

lins, réclamé |iar leaovtrtM», Uêk.
— de M«« Ouinauit. BAnaténairr. a«

Vieux-l/iuvre. i«7«.

— du sorn-tiire d« la So«l»l* royale d»

médecine, au (.ouvre, tOtV.

— demandé |wir Van Spaendnnrli. p^talre.

aux (iobelins, 264i.

— occupé au l/)UTiv par Urenei, t37|.

2C.".;; 2»»r.u. 2n«'»t . îf-wi ; par c*.a/n#rt. ilt7,

2i2.S. 264;:. 2IMU.M7I, ftU. NU: par

r.iuhin. Iler^K- i-t VersK Jaaaa. 11^7:

|mr l><iven. il lu. iU^i, ttU: par

Dumonl. 2A4V. 2fV50. tUS. «il: par

Julien. 2^70. «a7l; |»ar MiniM*. IMJ:

par Hegnaull. «r*7. «M. M»i: par Van

Sp.iendonck jeune, |é73: par VerwH.

2.171, 26U).

— .(«mandé au i/tuvre parla dame «;ayard.

2672 : deHian«lé par M.

2.171.
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Logements des artistes au Louvre ^em-

barras sous les fenêtres des), 2149.

— du château de la Muette, 3042, 3048.

— des entrepreneurs et inspecteurs du

monument de Sainte-Geneviève, 2808.

-^ des (iobelins (revision des), 2404,2431,

2449, 2450, 2454, 2403, 2468.

— du Louvre et des Tuileries, 2641-2703
;

du Louvre aux artistes et savants (main-

tien provisoire des), 2252, 2254, 2371.

— des portiers du Pont-Tournanl dos

Tuileries, 2686, 2692.

Loges louées à l'année à l'Opéra, 2.">4.'i.

Logeurs (vol d'effets chez les), 498.

Logique (vacance de chaires de), 1683.

Loiiographe {le], journal, 72, 74, 7."»,^

Loiret (.département du), 3295.

LoisE.vu (Pierre-François-Joseph), conseil-

ler en l'élection de Caen, 511, 844.

LoisEL (Marie - Marguerite Delaplaxche,

veuve de Simon-Antoine-Jean), vitrier,

1706.

LoLiviER (Jean-Baptiste), membre du Co-

mité militaire, 436, 1209, 1221.

LoMBARD-NoiRMONT (Reué-Hippolyte I, pro-

priétaire à Saint-Domingue, 422.

LoMONT (Jean-Baptiste), membre du Co-

mité de sûreté générale, 430, 757, 820.

Londres agents de police de), 3535, 3537,

3b39, 3540, .3543, 3544, 3546.

— (chargé d'affaires de France à), 3536,

3541, 3547, 3548.

— (envoi au ministre des affaires étran-

gères de caisses et ballot de;, 3547, 3548.

— (fabrication do faux assignats à), 165.

— (découverte de fabrication do faux as-

signats à), 3406.

— (inscription des actions des compagnies

sur des registres à), .3620.

— (Juge de paix de), 3536-3541, 3544,

3546, 3547.

— (lettre envoyée de), 319.

— (lettre de crédit suri, 3405.

— (maison de M"'^ d'Eon à), 3406.

— (prison dei, 3536.

— (recherche de contrefacteurs d'assi-

gnats à), 3403, 3534-3548.

— (salon de lord Beckford à), 2496.

LONGHRÉ (sieur), dit La Violette, prison-

nier à Vitry, .301.

LoNiiLEVAU, fabricaleur de faux assignats,

3V33.

LORDONNEU (François), prisonnier de la

Conciergerie, 721.

Lorient (tableau représentant le port de),

2236.

— (tailleur de pierre ayant travaillé à),

2829.

LoRiN (Jean-Claude), juge du G« Tribunal

criminel, 731.

— (Madeleine), domestique sans place,

séditieuse, 641.

LoRRAi.NE (Louis-Charles de\ comte de

Brionne, 2687.

— (Elisabeth Mvrti.n, dite la , lillo pu-

blique, 838.

Lorraine (chasseurs de), 1175.

l-osoY, locataire d'un terrain en marais à

Crénelle, 3805.

Lot-et-Garonne Laciée, député du dé-

partement do;, 1106.

Loterie d'Etat (projet de), 1624.

— de France ou Loterie nationale, 1621-

1627.

Loteries (bénéfices des petites), consacrés

à la construction de l'église de la Ma-

deleine, 2729, 2731, 2735.

— dites royales (projet de suppression

des), 1623.

Lotissement de maisons dépendant des

Carmes Billettes, 3833.

LorriN Augustin-Martin), imprimeur, 12N2.

Louis XVI, adresse de l'Académie do pein-

ture (projet d'), 2115.

— agrément par lui donné à la trans-

formation dos Ecuries du Roi au Lonvro.

2665.

— almanach en émail à lui remis par hi

veuve d'un peintre émailleur, 2255.

— approbation de l'élection de membres

de l'Académied'archilecture, 2143, 2141;

des élections des officiers de l'Acadéniio

de peinture, 2129; de l'installation du

cabinet de physique de M. Charles dans

la galerie d'Apollon, au Louvre, 2095;

durapportdeM. de Laporte sur l'échange

du magasin de l'Opéra contre les Ecn-

ries du Roi, 2568; de la suppression ilu

médecin de l'infirmerie de la Salp»-

trière, 1579.

— choix de sujets pour les tableaux d'-

VUistoirc de Henri IV, 2409-2411.

— commission d'inspecteur du ch;Ueaii

des Tuileries, signée par lui, 133.
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— coDgé de truJH ui» par lui accurdé h

M. Doyen, peinlre, de l'Acnd^inic di-

peiolure, 21 10.

— con»cil à lui donm'; de m retirer à

Fontainebleau ou & Coinpiègne, 239.

— sa d«''chéance discutée, 43y.

~ defwein de U*"« («uyard de pvindrn suii

portrait, Hil.

— don à M. 1^ Roy, de r.\cadémie des

sciences, du mobilier du cabinet de phy-

sique de la Muette, 3043, 30U.

—^ «.on ofliffi*» n'mplaréo sur len monn;ii(>».

3229.

— élection de M. Suvée, comme proft-s-

senr de l'Académie de peiutur»'. sou-

mise à son approbation, 21 17. 21 IK.

envoi par son onlre de M. d«* Belnir à

l'armi'e de i.uckner, 103.

— exemplaire sur vélin de la Otnstitu-

lion à lui réservé, S'iO.

— sa garde d'honneur, lirt9. Util.

— gravures des combaLs de la dernière

guerre conllées à M. de Kossel, 2240.

— histoire des Kévolutions Traneaiscs

Jusqu'à son règne, 1650.

1^ insultes dirigées contre lui par des

fenunes, 248.

— intercession de M. de l.aporte aupn-s

de lui sollieilée par la dame i;uyarii,

2072.

— sa lettre relative au servie»- 'i ;• li

solde des gardes Suisses, 130M.

— livret du Salon à lui offerl, 2lo«.

— mémoiro à lui présenté par un sieur

Sapin, contre le sieur l.atour. 2titi4.

~ ministres reçus par lui à minuit, 2i»i.

nouvelles de l'opinion publique à lui

lonnées journellement par M. d'Agues-

s.au, 274.

— mission par lui donnée ù l'abbé Lour-

del pour une Bible arménienne h Ve-

nise, 1697.

" ordre de faire au Louvre une exposi-

tion des porcelaines de la manufacture

de Sèvres, 2159; de payer la solde du

régiment des gardes- françaises, 1277;

de retrancher l'Ecole de musique des

M 1^ des dépenses de sa maison, 2530.

I
: : -s par lui donnés pour le dé|»art

de ses gardes, 266 ; pour le trans-

fèrement d'un prisonnier de Rouen »i

Paris, 537.

parti formidable k Pari» «n sa tewvr.
23i.

— son iNirtmit acc4M^ à M. 4« Scfflnuid.

210»; & M. do IJwicMirl, tIM: à M. <!•

Missiessy (iuies. rapiuiae éê taÉM«a«.

2105; à l'hAtrl de «Uls «l a« IriWHMl^
Itumbouillel. 210U. SIOI.

— ses premiMB ?«!•!• 4ê tikÊWÊkr» éé'

nonces comoM sMfKta, tM.
— sa présence assidoa m Conilé a«ln*

chien, 217.

préscnlation k lui fait** d« compir 4*

la Hibliolhèque du H'>i. IMS. I9M.

— projot prêté à Pétioo de l«> bire •••»
siner le 2(i juin, ikH; projri àm le mn-
duire h Bordeaux, 25».

- projet de ron<tlrurtion d'uœ n<Mi«ellr

salle d'Opéra s^Mimis à «on apptok**

tion, 2560, 25C«.

— projet de l'enlever et de l'emm—

»

r à

l.yon, 253; de lerrinté|rrerdaiis»«»fr^

rogatives. 25S.

— projets de départ. 183; d« retraits A

Rouen, 91.

— qualillcation de père de son p«>ttple A

lui donnée, 2100.

— qualilicalions injurieuses a lui d«nnr*«

par Vnrateur du pempie, 7*.

- rapport du ministre de l'intériettr lui

proposant la nomination de Boraardin

de Saint-Pierre au Jardin de» Plaote».

2050.

— refus de laisser proeéder k l'éleriion

d'un associé honoraire libre de T Ara

demie darchiteclure. 2146. 1147.

— refus de nommer David, dirwl^ar d«-

l'Académie de France A RoBMf !!•.

— suppression par *— ordra» Al poste

de gardes Suisses au» ChMipa-BlT»**».

3122.

— terreur» à lui inspirée», 104.

— volontaire» du balailloo de l'Arsenal

de garde rbe« lui. tM,

Louis fabrication de favs). 35*». 3S30.

3.5523554. 356Î. .15*4, M«5.

- médaiibs de rooflanre rrru».-i - ..n-

tenant des doubles , 31»*.

— contenus dans U caisiK' de PolUn d.

Vauvineux, 3638.

LunsoN femme), compagne don pardr

Suis»'» W"«
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LoL'Rii:;:!. Jcan-Kouis , tlit lïi'iuuit. boiii--

sicr du coll.^gc Mignon. 182-2, 1832.

I,or«or,r labbé I\-S.), professeur dho-

l.re 1 au Collège de France. 1695, 1097.

LOL'VET (Jean-Buplisle^ citoyen do la sec-

tion des Lombards. 865.

— veuve', propriétaire du corps de garde

du bal;iiiion de Sainl-Josepli. 1070.

L3aviers prisons tle , <»H.

I.'tuvre .tch^vement du , 2710.

— lancien apparlenienl des pairs au',

2I59, 20'W5.

— (appnrlenients dt>s nV'.ituies de M.

d'Anaiviller au , 2371.

— (.irtiKles et savanls logés au, 2ll(i.

212.). 2127, 2l*v». HM. i'YV*. 2:t71,^2;i.

2ii»«-207o, 268 i.

— (ns^einblées et éeole de lAcailémie

d'areliiteclure au , 21.30.

— atelier do M. Ménageot, direcjeur de

l'Académie de Franee à Rome, au\ 2fi;".7,

20u9, 2ô8i; atelier de M. Vernel au ,

2648, 26.')6; ufcliers de rentoiiage et de

restauration au , 2.382.

— .cabinet depbysique de la Muette trans-

porté au\ .304:), 3040.

— (commissaires chargés de la surveil-

lance du , 2689, 2691, 2093. 2696-2700.

— concierge des basses-rours dus 264'».

— ^cour du Vieux , 2382.

— (Cûur>i publie de géographie professé

par M. Mentelle au), 2164.

— (danger du voisinage de l'Opéra pour

lo), 2563.

— (demande de logement par la damo
(•uyarJ an), 2673.

—
I distribution de secours au), 1468.

— (oaux du château du , 3112, 3114.

— lécurieK du Hoi sou» la grande galerie

du s 2600, 20r.:i.

— (embarras sou» lu galerie du), 2149.

— (employés du gouvernement du ', 2666.

— (exposition des porcelaines de la uia-

nufacturo de Sèvres au , 2159.

— (exi>osition du Salon «lu), 2108, 2110,

2120, 512.3-2125. 2157-Î104. 2169, 2173,

2176, 2181.218^. 2186, 2187, 2189, 2192,

2194, 2l9:i, 2197, 2198, 2305, 2207, 2213-

2217. 2221, 2227.

— (grande galerie du), 2H4, 3046.

— 'galeries du\ 2.379.

— galerie dos artistes, 207ri.

— grenier au-dessus do rapparleincnt

des pairs au), 2G4G, 2047.

-^ inslallalion du cabinet de [dtysiqued»

M. Charles dans la galerie d'Apollon

au\ 2i:93, ?09;i.

— logement et uteliomle M. Urenefi.

237 1 , 20;i5, 2659, 260 1 , 2684; de M. t/iflîei i.

2127. 2i25, 2667, 2671.2674. 2075, 2079;

do .MM. lloihin, iJervic et Vernet j<'une,

2007; de M. Doyen. 2110. 2(;02, iG03; t!e

M. Duiiioiit, 2049, 2050, 2052, 2053; de

M. Julie!!. 2070,2071 ; de M. Minier, 2083:

de M. l:egiiaull, 2057, 2058, 2681: île

M. V.ui Sp.iendonck Jeune, 2673; de M

Veiiiel, 2371, 2<'»48; logement dj-uiiiinic

par M. I.eiiionnier aul, 2371; iogenieiil

d'un idli -jer de la maison du Uoi au .

2425; logement ocrupé par le secré-

taire fie la Société royale de médecine

an , 2099; logement do Itf'»* Quinault,

noiiagén:iire, au Vieux, 2679; loi:i'-

iiienS du . 26il-2685.

— magasin des tableaux au \ouvoau ,

2369, 2382.

— papiers du tiraml '".onseil au , 20'Mi.

2047. .30 i 5.

— passagn conduisant de la rue du Pelil-

liourbon au , 3824.

— pavillon de l'Infante, 2704.

— pl;jee projetée en face le'. 3824.

— projet dios'.allalion du Comité iV' l.i

section <lu Louvre et du tribunal dep.tix

au , 2678, C080.

— prqjft de salle des séances d<' la Lo.i-

venlion nationale a!i\ 3031.

— salles du Crand tlonseil au s 2ï50,

2647.

— salles de l'Académie de peinture an .

il 14, «176-217», 2190, 2^04-2206, 2:os.

2210.

— salle «les audiences du gardi- ih'-

sceaux au , 2178.

— salle ronde «lu , 2208-2210,

— graud Salon du , 2208, .3040.

— (VieuX), 2116, 2679, 2704, 2705.

Loyer officiers de la maison du lîoi iT-

Irani bis «lu payement «le), 2008.

— de r«tbservatoirc astrononjitjue «l<> V-

Le Monnier, 2077.

^ «dTerl pour le bail du ierrani de I M'-

Notre-Dame (chiffre du), .3846
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— i|p« rn«i'rnf»« ilc In ftnrtït* nnlinnal«> pn

ibieiinr. 9i(PJVN. 05*i, 053. 'XM tM.1. U0(>

•MM. •Tt'tf^T. OHI . 9K3. 904 . OM. 905, VON.

iiH):!. i()oi. iour<. mu. ioij, 1017. tois.

I»*0. tOi7, 1030. lOli, «nVO. 1056. 1077.

10:9IU81. 1089-1094. t09«. IlOt. IIIO.

1115.

I.iv.\4 f dam(^\ nni^iir «l'iinf d^nnnrhlïAn.

fMl.

I .»^u fliH M. lie). t04.

I

I

iiKu. Iis«i : l.icNRr Jr.'inNoiM . Imis-

Vf rilii 2» Trihuiml rriiiiincl. «il.

I,n;. \ Kianroisi-Xnvior . tli^piiir' <l«^s Pyn'--

n<*cs nncnlnlrs à l'Atsomhl.v li^iriii!;i-

lire. 3*il, Mi',. 33iV.

Li'ciNrn N'ii o!ns. Ivirnn do . miiri-rlinl <l<-

France, lOJ, -iH».

m- ^«ilonUiiros Ae r.irm«'p du . 103.

LiLiEN l.ouiH-Maric . roinmissnho du T.on-

s^il i;«^n^raldo ln(^)minun«>, 33ri, :iOV.

Laaévllle ancien lieutennnt de pnliro u\
:«.".ivt.

Loro dislricl df , 2:t«i->.

ll»80v, Uiilleurdo pierre, 203L

pmcAi* 'Jean , malelol, 7iO.

tlilrin de hnis dorr tninsport on iValIso

de S.iinl-I.aurcnl d'un , IîhOH.

ÎMXti dos convoJH runt'raii-eH .projol do

uxo sur io . :Mr)8-:ni>2.

Luxembourg; iR.wiiuMt i»k Moi>k\k, ^ou-

vornour du . I8K.

volours se r<*rugianl ilans les termina

t uMios au Itoul du . 1141.

Laxembonry (liaii daltaipio depuis Io .

KM.

I.Tox Malliieu ol Mar(in«Tite . voh.'un». «77.

Lyon arrivée ii Paris d'ouvriei-» de'. lOV.

- I orrospondanceii do faussairoK avor .

.3433.

— imaiwin do l'OraUtiro à). 1000.

- mallres do poslo do , Hfi3.

- i|Nitl«ur proloHlant ùi, IMi.
- |>rojel d'ommoner l.oui» XVI h\ i''>'-).

M
M\i;k vouvc'. habitant à Fnnlonaynux-

i Roms. «4A.

Marliinations contre la itârotr de TRlat, 700.

Mnrliine h frapper les llnns fabriqués avoo

le métal de rlochen. 3193.

— pourleniim/*r«ilagri|«^a«i4||fuiu. itif

pour b" M-iai;r «lu in«rbrr, il'\.

— pour rendr» !#• aMatiMto iiii«iiM«Mr«.

3315.

pour U limbfMn* «1^ «MlffMla. n\§.
— projeté* fmr M. lltrMkr. 4lrrcfMr «I»

ITrole frralQite dr de««i|i, flM.
\lar||ine« du eahinH de |4lvMif«# 4e

M. Cbarb-^. î«9|. «w^.
— ol in«lniiitonl« dn rnMin»! 4r pltja^a*-

ib* la lluotir transport an i/mnrf dr* .

:ioV".. 30411.

.Mnron dôvalitt«i |Kir «Ir* Hll*^ pvMiif»'-».

«.38.

M\DAii>: Ku»«K>iN. i'i.

Madolniirirtti'ii ^rourrnl dcn . ',*'''W9.

.Vl\hi\. initprriPitr do» Mliw^ttU à» b
Vil!.'. 2ft:ii

Madrid rbdlonu do . f 19.

Magasin à poudre do la lla»Ulle. <44.

— d'urtilloiic de la Kiatille. WTfHlft
— do bouuie» du M<in», tltt.

— dos plûlres d'ornouicol d« PUMlWon
frauoais. SH03.

— gônéral de la lilalure. |34f. 143t.

— général de* tibleaux fpr«»jo| de ron-

vortir la rli,i(H>lb- «b-^ i;obo|in<i en ,t4ai,

2'»A2.

Magasinn à blé do la oa^me de la F*^!-;*

lûirp, II50.

- de la l»a*lillo, lO-in.

— i\on li^Uimoiila du lloi. .1d«t, SM».
— do IKonlo miliiniro el de «(ainl-llanii •

ilos-r.hamps. i ',«4»

- den MonuH plainir*. iMi. tM4. ftU
— do l'Opéra. 2%r>4. t'>59. f:i*4, t8M gHit .

en 70.

-- dos soio» ot liiin*'^ ant GoMtoa, MXI.
- des lapisHerto<t aux Gok«HB*t MSI.

.Mui^iKN, gordo Suinse. 4?7.

M\«;\o\, serrélair»' d« rAmil" .V «iir-

vcillance. 565.

Mai planté le H jtn.i «î m» bi oour ib •

tVuillanls. ino.*.

Mmi.x»! l.«iui«>*mnroi» . préuldem df«

romnil».*aire» de la teriion do« Q«ini. •

Vingts. 3.391.

.\l\i«.iiiiT. principal loratalre <!« ri»rpa .b*

ganle du bataillon de 5a)nl-l.»«l«-eii-

rile. 1012. 10I3. lOir.. |0|7. mit.

Maiixavr. dénonclaleor d'««e fkbrlqw» do

faux aMidtnaU. Mtt. Mtf

.
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— loculuire de partie du collège de Laou,

1765.

Maillebois (Yves-Marie Desmaretz, comte

de\ honoraire associé libre de l'Aca-

démie d'archileclure, 2139, 2147.

Maillet, receveur de l'hôpital des Incu-

rables, 1310.

Maine-et-Loire {Correspondance de), jour-

nal, 63.

Maine-et-Loire (directoire du déparlo-

ment de), 1708.

Mairie (bureaux de la), 2841, 3579.

— (poste de garde nationale k la), 373.

982, 1143, 1163.

— (secrétaire de la), 3355, 3556.

Maison attenante à la prison de l'Abliaye

démolilion de , 309, 311, 31;1, 310, 3->8,

330, 332, 334, 335, 339.

— claustrale des Hlancs-Muuleaux i vente

de la), 3797.

— dite le collège de Fortet, 1743 ; dite le

collège de Séez, 1853; dite le collège de

Tours, 1856.

— louée au régiment des gardes-fran-

çaises, 1007.

— de Saint-Mandé louée au duc d'Orléans.

.3814.

— religieuse (projet d'établissement d'é-

cole de typographie dans une , 1656.

— servant de caserne au bataillon de

Saint-Marcel (projet de vente, comme
domaine national, d'une), 1007.

— des Célestins (projet d'aliéner la ,

1571.

— Cotnmuae (convocation des commis-

saires des sections à la), 113, 125.

— (louette, cloître Nolre-Uamc, 009.

— du (îrand Bureau des pauvres, place

de Grève, 1086.

— des Orphelins du Saint-Esprit, 159.Ï.

— de Sorbonne conclusions de la , 1092.

— d'arrêt des Carmes, 408; d'arrêt du dis-

trict de Paris, 707, 709, 713; de la muni-

cipalité d'Issy,522; du Tribunal criminel

du Département de Paris, 670 ; du Tri-

bunal criminel du 5* arrondissement, .'i9'2;

du Tribunal de Sainte-Geneviève, 638,

0.39, 646, 703.

— d'arrêt pour les militaires (l'Abbaye 1,361.

— d'éducation franco-anglaise, 1642, 1663.

— d'enseignement du sieur Palliou, 1648.

— «le force dp, Bicêlre, 435, 439,

Maison dejustice du Département de Paris..

449, 746; de justice de Laon, 573; du tri-

bunal criminel du département de Seine-

et-Marne, 746.

— de santé pour le traitement gratuit

des infirmes, 1486.

— du Saint-Esprit (archives des biens na-

tionaux dans la), 3336.

— de secours, établissement financier du

sieur Guillaume, 238, 610; (arrestation

d'un administrateur de la), 356; (con-

trefaçon des billets de la), 664, 683, 707,

718, 3590, 3595; (émission des petits

assignats, désastreuse pour la), 3185;

l'employé à la), 155; (faux billets de la,.

664, 683, 707, 718, 3.590, 3595, VAll,

3710, 3767: payement des ouvriers du

Panthéon avec des billets de la, 27'.ti':

(projet de réunir la (".aisso ]iatrio(iqn<'

à la), 3178.

Maisonhaute (sieur de), entrepreneur d'ou-

vrages de terrasse, 2750, 2850.

Maisons (écoles de), 1933-1939.

.Maisons à l'abri de l'incendie (procédé

pour mettre les), 2155.

— de l'ancien enclos des Quinze-Vincts.

1533.

— de la cour de l'Orangerie aux Tuileries

plans de), 2701-2703.

— de la rue des Grésillons, malsaines

par la stagnation des eaux phivialo.

3064.

— de la rue du Petit-Bourbon en face le

Louvre (projet d'achat de), 3824.

— de la rue Sainte-Marguerite, apparlf-

nant à l'abbaye de Saint-Germain-dos-

Prés, 3779.

— abandonnées par les émigrés, '.>(».

— acquises en vue de la construction du

monument de Sainte-Geneviève. 20(Xi.

2948.

— appartenant au collège d'Autun, 1705.

1706; au collège de Oainville, 1737; an

collège d'Harcourt, 1740-1748; au col-

lège de Laon, 1758, 1760, 1762, 1705:

au collège de Maître Gervais (adjudica-

tion par licitation de), 1801; au collège

de la Marche, 1806, 1807; au collège de

Reims, 1840; au collège de Sainl»-

Barbe, 1844-1846; au collège de Tn-

guier, 1858, 1860; au collège du Tréso-

rier, 1863; à la natioq d'Allemagne en
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ri niversitédc Paris, l«Htf;au H^minnirr

de» Mit<»ions t•lnln^^re!l, t8A7; au sénii-

iiairo lie Suint-Kirmin, i870.

~ nlloii.intPii au jaitliii de» Pelito-Augu»-

liiis. 2:tl2. -i.iK). 2340.

<l>'-inolie» sur In Pont-au-Cbange, le

l'oiil-Marte et les qoais, 2630.

.!• I» lulant tlt> In l.isto Civile, 3235; d^-

] . iil.ini du Panthéon Tranvoin. -2823,

^»3. 2M4I, 29":».

I k.StiqiM'S. t|i'-U|-.-||l«'-«-S |KII l«<H Sitl-

.1 .Is. 2380.

iialionalps, aiiiir\r> du l.omrf <! lic»

Tuil^rieH. 2rtH-2i;43.

- provenant dt-s (lorincs-Rilletles (vente

aux enchères de\ 3833.

— religieuses (enlèvement des tableaux

ci sculptures des, 2278, 2283, 228*,

j:«(»y. 2.321. 23-27, 2348, 235i, 2366, 2,381,

Jts'i. •i.<02, 2395-239H; i restauration des

liililr.uix des), 2301.

— religieuses des déparlements i inven-

taires des\ 2359, 2362; religieuses sup-

primées dans le département du Nord,

2341.

— royales inventaire des bronzes des .

2375; (transport au Louvre des tableaux

des), 2387
;

(triage des statues et vases

des), 2384.

— de bienfaisance (projet d'établir hors

Paris des), 1497.

-- de campagne du quartier des Filles-

Dieu (location des), 1054.

— de détention (^insuriisance des), 787, 789.

— d'éducation. 16.S7.

— de force (réllexions sur les). 1494.

— de jeu (émission <le faux assignats

dans les^ 163, 3576; i mesures «onlre

les), 851, 853, 854, 859 ; visite des), 96.

<— de prostitution i visite des^, 96.

M viTRK .Marie l.y. S ail. femme il'AnUMne ,

marchande fripière, prévenue d'émis-

sion de faux billets, 3747.

— (Simon-Jude), son fils, 3747.

Maîtres d'école du district de liourg-la-

Heine, 1912.

— des écoles de Saint-Cloud, Maisons,

Oiouer-la-Ferrière et Créteil, 1933-

1939.

— des écoles de charité de la paroisse de

Saint>Rtienne-du-.Mont Irniteinent des\
I90K.

- ri roaUroMM 4*4eolM mcmtr* 4 4*
pauvres^ I93&.

— d bAld» gwttit (palMto ém\ «r.
— de pensioo de lTott»ff«ii« «irrnt i>...

notaire des). I7S3.

— de |N>niik>n 'obt«r««(iiin« ««r »«• r4|»<

port de Talleyrand-P^rifoni futr §•-•'.

et iiiaiIrenMW de pfttmtnn .i<trr«..-.

des). 1«4I, 164.1.

de posiO )|>étiliuO dmi. mi . .,.« .•

lie ponte double den). M).
M\J\ir|.T, doyen il'Alf ,lt^ m*4rrit» .!•

lilôtel-Diru. iiitli.

Major (Thomas^ graveur de |>tndrv«. .iSif.

3544.

Mal vénérien (petites ni|e« infectée» du .

8(3.

Malades (traitement de prisonniers . 6Vl.

— circonvenus par les S<nini de TbApiial

Saint-.Suipice, 1512.

— reçus en 1791 k l'Hôtel-Dieu el à fb^V-

pital Saint-lx)nis nombre des*. f4f9.

— des hôpitaux (plan d un lit isolant le% .

1492, 1497.

- de l'ilotel-liieu (situatioa [Millblf
des . 1500.

— de la paroisjt»* •'- < '»<»»tlK ^foodaliuo

pour les), 1922.

Maladie vénérienne ^«avetier lorectr de .

836.

Maladies incurables (traitement de»), 1 Ha,

1495.

— Ténériennes traitement méthodkfur

des\ K28.

Malunk (Joseph-Unrent , peintre de llevr»

nux (;obeIins, 2468, 2487.

MALAprM', graveur. 3436. 3447.

Malbestk DR r.HAaesaTuio 'François, ut-

lien commandant du bataillon d«Sahil-

Philippe- «lu-Roule. 222.

Mnlboronck recette de>, fU.

.Malfaiteurs .fo!i5f<i de la port* Saiat*An-

toine, propices aux embvnadM dr«K

2631.

— (pavillon de la me Ricber. prnpice aax

embuscade*» de»', 2635.

— quartier Saint-Denis, refuge d«).i6l5.

Malaratcche (Françoise ancien brigMM«r

des chasses du Roi. 591.

Maux, doyen de» commis des imprimé»

de la Ribliolbèqne nationale. I»6I.
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M.VLLAHMb i^Fran«;ois-Heué-Augusle; , d»'-

puté de la Meurthe à l'Assemblée légis-

lative, 897.

Mallet (l'abbé), 2871.

— homme de peine à l'atelier des Jaoo

bins, 143i.

M.vLLKT DU Pa> (^Jacques), publiciste, 8u.

Mallier (Jean-Claude^, locataire d'une mai-

son du collège d'Harcourl, 1740.

.Maloiet (Pierre-Victor
,
publiciste, 81.

Malpropreté des rues, 2149, 3061-30t)o.

Malversations dans l'administration de la

Compagnie des Eaux de Paris (recher-

che des), 3109.

Mamk i^Charles-Pierre;, imprimeur du »!<'-

parlement de Maine-et-Loire, 1708.

— (Philippe-Auguste), boursier âùT col-

lège de Bayeux, 1708.

Mamix (Jean), agent du Comité do police

et de surveillance de la Commune, 393.

Manche (procureur général syndic du

déparlement de la), 1800.

Manchester lettre écrite de;, 268.

.Mandat (Jean-Antoine Galyot, marquis

de), chef de la 4^ léj^ion de garde na-

tionale, 919.

Mandats d'arrêt, 286, 288, 301, 302, 348,

349, 351, 353,336,361-363, 366, 370, 372,

37.",, 378-380, 458, 460, 484-503, 507-524,

527-:i29, 532-336, 539-347, 549 554, 530,

538-561, 563-566, 569-573, 575-583, 580,

587, 589, 592-602, 607-612, 614-620, 628.

033-635, 038-041, 043, 644, 640-650, 6o2,

653, 650-662, 664-670, 673-678, 081-685,

089-091, 093-705.

.Mandement incendiaire de l'évèque de

Bàle, 229.

Manège de cavalerie iprojet d'élablisse-

incnt de), 1125.

M.V!<K»SE, homme de loi, 1650.

MAN(iELscHor (Françoi8-Jo8ei»li', manda-
taire des ouvriers des Gobelins, 2436,

2448.

.Mancix (Nicuitts), prisonnier de la Con-

ciergerie, 719, 741.

.Manirestations organisée» en faveur d'É-

lienne La Rivière, 117, 214.

— populaires contre les épiciers, 178

Manifeste (préparation d'un violent), 224.

.Ma.v.nkol'ix (Marie-Anne Jolnvillk, femme
de Louis-François/, prisonnière de la

('.oncleryerie, i>73.

-Vlanœuvres de cavalerie (projet d'ulilisoi

le Marché aux chevaux pour des), U23.

Mans (bourse alTectée au diocèse du\

1805.

— (magasin de bougies du), 2592.

— (professeur au collège du), 1805.

— (Société des Amis de la Constitution

du;, 200.

Ma.\sard ^.Nicolas-Louis), aflicheur, 90.

Man»io.n (Colard), imprimeur à Bruges,

1909.

iMa.nteau (Euslachc-François), prisonnier

évadé, 378.

Mamela.nt, prisonnier de l'Abbaye, 312.

Mamelon (de), fabricaleur de faux broels

de chevaliers de Saint-Louis, 3't60.

Mantes (^district de , 591.

Mamel • Pierre-Louis 1, |trotureur de la

Commune, 124, 129, 819, 970,971,1015.

1017, 1065, 1073, 1084, 1085, 1282, 1470.

IV71. 3103, 3107.

Manufacture de draps ^projet de création

dune , 1342.

— d'indienne de Saint-Denis (ouvrier à

la), 3748.

— des Gobelins, 2402-2470.

— des plombs de Saint-Denis, 3822.

— de la Savonnerie, 2471-2506.

— de Sèvres, 2437; exposition au Louvre

des porcelaines de la), 2159.

— de tapisserie d'Aubusson, 2U9, 2420,

2424.

— de tapisserie de Beau vais, 2419, 2i'2(l.

— de toile peinte sur la Bièvre, 1341.

Manufactures (projets des. 1340-1343.

Manuscrits des abbayes de Marmouliers.

Fontevrault et Bourgueii. 2'MW.

— de l'abbé Ca|t[teronnier catalogue ckv .

2015.

— de la bibliothèque des Minimes di'

Passy, 2018, 2019; de la bibliothèque

des Pénitents de Courbevoie, 2018,

2019.

- de la Bibliolln'<|Uc du Boi r<lcvé des .

1944, 1957.

de la bibliothèque de Saint-Gatien de

Tours, 2W0.
— de la bibliothèque de Saiut-(iermuin-

des-Prés, 2027.

—- des bibliothèques ecrlésiostique»» (nom-

bre des), 1099.

— du Cabinet des Ordres du Roi, i34ï'
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I

Uu|>u> .1 la Bn>lioUièqui> nulinnak

.lu iii.ii< l'Iial tiv Villurs rriimnalioii

— de Mirabeau |>er(|iiiNiUuii il«*9 , HM|.

— urieolaux (acbat pour la HibliolUvquc

du Hoi i\v , iy:.4.

MaraW'btM's quarlior do lu bnrritire Saiiil*

i.oiii» occupé par de» . iHù.

— de (ireiieib* lorrain de l'Kcule uiili-

lairc orcupé par dcb , ilHlT.

rlarai» lucnlion de terre» en*, 174U.

— à lùeiielltf, près de l'Kcole inilil.-iire,

3m)5, :mn». .ihit. imi».

— de I Erule iiiililaire, :<N2<».

dépeiidanl des Kilieft-Dieu, ib\i, -ir>U.

Marais • papeterie du . district do Itucoy

Soine-et-Marn«' , :tiî»r., XIVA. :j:»TO.

]J ARAi<i lA)ui» ri Kiicnn»*' , voleui-», rcrours

à lu r,oncierg«'rie. iyw.

)lvM\.\T JuMipb , drpulé dos Vusil<'s à

l'Assemblée législative, 'ill'iM.

)à\H\T JonnFaul . aulniir dt; Winti <lu

peuple, 12: inoiabri* du C.uinilé d** po*

lice «*( «le survf'illanc<> do la ('.(»inmun<*.

H9, 8U2, 823.

llAKBor vVatuine , dépulé de la Currèze à

l'Assemblée léj^itilulive, 3382.

Marbre blanc ipavu cm, 3837, 202.1.

— liJi'U lurquoine ,|»iv.'' cii/. 2^07.

— dus statues, Tourui par IKt^i! aux xculp-

Irurs. 222 i.

Marbrerie aux Célcsliiis travaux de .

2.M)4.

Miiim .> de la cbapelle de li)>:tt:iili^ dans

1. -•Ii>e des Kciiillanls, 2J8y.

— pour le pavé du Panlliéoii français.

2770, 2774, 28G7, 2023, 2î»3t), 2'.»I7, ««:.••,

J'.»83, 298.;. 2«.»1K), 2i»98, 3007, 30-21.

M\u< kMin:a Jérôme", professeur de qua*

iii>-:iii> au collège l.ouis-le-ttr.intl. 1717.

i:80, 178».

MtRCUAis (Jeauitaplislc), boursier du col-

lège Louis- le-tirund, 178<>, 1787.

— t.ouis-Cbarles> lieulcnanl-colunet de

«••ndarmerie. 3U2. 3413, 37«4.

M\!i>ii\i. Jnannc-Louis»' , fonime (*iRKf.

ili>»iribulrice de faux ossignals, r»53.

Mamhaxd, portier, 600.

— prisonnier de Sainle-PélnMÏOf 70i.

— CJaudine , dite la Horiilioxx\i»K, lllb-

publique. H3K.

Man Uaod forais ••mmmom û> Imui MIHi
pur «n'. 3711.

— d'anreni rvcélnr, tif.

— de hirtift d^TtlM f**' *'"' **^^ pm-
blii|ue. Mil.

- de «Irdps léaiMéon ^ Mm «MfMU
par an . MM.
•riinbils pnH^ur dr Un% hM»U et Li

(laisse palriotiqor. 37 lo.

— de tabar favi bilM dr U Caio» ^.
triotiqui- pré%enl* à un . 1743.

— de lable.iux au boni d« Post-Moyal.

23IU.

— de \in% • miMÙon de bus MHili par
un , 37A?.

Marrli.indc Mpirrt {(^mminm éa tait

billets p;ir une . 3*17.

— de lé^tmiir^ «-l d<- trnliirr rMÉMlMi d*

faux bilklH |Kir un«* . 3731. ITCL
dr volaide<» émntftion d» fliat kéll*-!*

|Mtr um* , .174t-

Marchands |H'*tîlion m favi'Hf dr latl

de commerce par Ut*. 3ft7},

— Cpréir«*s n'Cmclaim
2(NI

étalant sur le camw ém tUUm,Vm ;

éUliKistes sur les ^«ab da |*tatelt «1

do IKcole. fMi4.

— d'arirent éminMon de« faax btUalt b«
brt<|ués dans le« prisiio*. par W*« . Mil;
(mesurcH pour supprimer !•• . 3ltî:

lroulilr«> furoeiilra par le» . SIM*
— do fruits éwiiMMon •!•• fjo» kill«U pmr

des . 374«. 37:;;^.

— du Pal.iis-llojal >mi».i«- «i.- i4 4-»»«I'-

tinlinnale par l«>9 . 114:*.

- de vins éiuiMtioii dr* fmmx lHli<-i» fabrv

i|aé» d.-in?» i<*H prtsuns. fiar |r« , iklt;

exclus de l'intérieur des

Marché aux chevaux. lltS; «St

de lAbltave de Saint -«.eiwai». M?.
— -Nruf. mW. 3333.

— de» Innuc'-nto. n6V. aîtf.

— de Sainl-lH'rmaid-dn»-Prr». S»*, ||«l.

SaiotMarlin. 47».

— Sainte^Iitborine, fik, li**-

— publi - (Miur une ftnuide ville, sajol ém

concours d arrhiuelara pwr le tnmà
pris de Hume, ilM.

— du quartier d«< la Pê|i«atère praM «i*-

création d*Un , 30*1.

Miinhé* Av ^MmiaiMlie. t\^.



«56 TABLE ALPHABÉTIQUE

Marchés des sculpteurs chargés des bas-

reliefs du Panthéon français, 2960.

— pour les ateliers de charité (résiliation

des), 1339.

- pour hi fabrication des assignats, 3279,

3334, 3343, 3351 , 3385
;
pour la fabrica-

tion des flans et la vente des cloches.

.3211.

— pour la lourniture du papier des assi-

gnats, 3291, 3294-3296, 3299, 3343, 33ni.

33r.3, 3366, 3384, 338r..

Marcou (Paul de\ faussaire, écroué ;i hi

Conciergerie. fi2'i, 3467, 3496, 3497.

3499-3501.

Makéchal (Barbe-Françoise;, femme de

Pierre Delbarre, 3625, 3626.

Maréchaussée de l'Ile de France (compa-

gnie de), 1244.

Makgotti.x Claude), garçon jardinier,

faussaire, 3601.

Mariages contractés par les gardes-fran-

çaises, 1273.

Mauibon-Montaut iLouis), membre du Co-

mité de surveillance, 757.

Maridort (Louise-Julie-Sylvie de), veuve

de M. de Champagne, 1867.

Marie (François), marchand fruitier oran-

ger, 3791.

— (Jean-Baptiste), bourgeois de Paris, lo-

cataire d'une maison du collège de Dain-

ville, 1737.

— (Vincent), prisonnier à Issy, 522.

Marie-Antoinette, reine de France : des-

sein formé par des femmes de l'outra-

ger et de l'assassiner, 248.

— fusils commandés en son nom, 273.

— langage à elle tenu par Santerre, 244.

— lettre à elle adressée par M. De Les-

sart, 197.

— pamphlet contre elle, 83.

— place d'élève accoucheuse à l'Hôtel-

Dieu à elle demandée, 1501.

— son portrait accordé à M. de Bertrand,

2104.

— sa présence, sous un déguisement
masculin, au Comité autrichien du bois

de Boulogne, 252.

— sa recommandation en faveur d'un

peintre en miniature, 26.Ï6; en faveur

de M. Sauvage pour un logement au
Louvre, 2674.

— son valet dp chambre au Temple, 276.

Mariel, juge de paix de Tonnerre, 37.30.

Marigny (tapis de la Savonnerie, dit de,
2491.

Marin, prisonnier on la maison de justice

de .Melun, 746.

Marinel (Jacques", garçon couvreur, vo-

leur de plomb, 634.

Marly le Laocoon de), 2375.

Maumande (Jean-Louis, voleur, 498.

Marmontel CJean-François), secrétairi* <!*•

l'Académie française, 2067.

Marmoutiers abbaye de), 2400.

Marne (directoire du département de la),

1712, 1713.

Marnier (Pierre), garçon tailleur, 4x:i.

Marnoz chiUeau de", 3549.

Marelles (marchand de fromages de.

713.

Marot (Marie-Jeanne), prévenue d'émis-

sion de faux billets, 3769.

Marotte (Jean-Baptiste), secrétaire-gref-

fier de police de la section de la Place-

Vendôme, 3441, 3551, 356.0.

Marque de reconnaissance des assignais,

3362.

Marqiès : lisez Marquis (Louis-Jacques"^,

juge du 1*' Tribunal criminel, 459.

Marseillais (effervescence des), 143, 2o(».

Marseille (conduite patriotique de Bour-

sault, directeur du théâtre de), 2605.

— (départ pour Paris de contrerévolu-

tionnaires de), 239.

— (individus suspects et dangereux dei,

237.

— (route de Paris à), 861.

— (théâtre de), 2605.

Marta, associé d'un journal anglais, 7(».

— ou Martin, policier anglais, X't'ti.

3545.

Martki. Marcel Enfantin, dit), rédacteur

de Vltratriir du peuple, 79.

— \sieur), auteur d'un projet d'instruc-

tion gratuite des enfants du peuple,

1669.

Martiony (Jean-Baptiste), maître d'armes,

835.

Martin (Alexandre), prévenu de cocau-

gcrie, écroué à la Conciergerie, 501.

— jeune (Charles), marchand drapier h

Paris, 701.

— (Guillaume), peintre de lAcadémie,

3.360, 3373.
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-' (jMii'Marie), membre du Comité de

police et de surveillaoco de la Com-
mune, 404, 419.

limier, 1425.

i.liiiabeth), dite la Lorrai.iik, tille pu-

blique, 838.

M;«>neviève\ d'Arpajon, distributrice de

I XIX a.Hsignats, 69S.

MiiKurrite PoiN.HiG.oio.\, veuve), vo-

Mv iiNBT (dame), épicière, 2640.

vluKiMÉRK ( Antoine - NicoIaH) , peinlre-

«'inaiileur, 2255.

Vartyre de sainte Unule (le), tableau de

Kuinanelli, 2308.

Maiivy (François), compagnon maçon, pré-

v»iiu d'émission de faux billets, 3743.

Mv \HD, marchand de coton forain, 1420.

Masse escroqut'e par un volontaire, 1164.

MiMiiioT, boursier du collt^ge de Presles,

,<lame), chef de l'atelier du chanvre à

la filature des Jacobins, 1431.

M v.HsoM (Pierre-François), domestique, 422.

MxssY (Antoine), vigneron, prévenu d'é-

mission de faux billets, 3762.

MA.tirKR (Claude-Louise, député de Saône-

et-Loire à l'Assemblée législative, 3211.

Mit de la Liberté près du café de Foy, 1 18.

I ilelos de la garde nationale jrebattage

!•- .994.

M it> iiaux de l'enceinte de Paris (vente

des), 3057.

• inutiles du Louvre ^vente aux enchères

des», 3031.

- inutiles du Panthéon français (vente

de» , 2949, 2950, 2954, 2963, 2964, 2972,

1979, 3002-3004, 3006.

lathéraattques (prêtres se consacrant à

l'étude des), 1886.

IviHiKf I Adrien), notiire à Dijon, 3519.

Autoine-François), prisonnier de la

'•onciei^erie, 461.

cadet (Jean-llaptiste), prisonnier de

l'Abbaye, 320, 346, 423, 3504, 3506, 3508-
3-. 10. 3515, 3519.

- J*>an-itaptisle-Charles), président du
Tribunal criminel du 17 août, 744, 1163.

' prêtre, fonctionnaire public, 1273.

\THiBuLipiDOR (Michel-Julien), juge de
poix au Bureau central, 523, 566, 60i.

\THioT iCeneviève), femme galante, 835.

T. VL

Aalto (Mm«Mnlhurina de U
de»), 3789.

— (t«miio vrndtt 9m d«c d« OmnéI nt
les), 3789.

Matières d'or «l d'«f||tol nUtém ém
maison» royalM (eavoi à h
des), 3138: iol«rdirU<>n de |»«r
par les agents de» •diiimi*(r«UoM,]

Matrices pour fabncAtioa d* UwM Itifc.
3552. 355.1.

Mairach Hieur . auteur d'ao
sur rin.Htniclion publique. 1671.

MAictr-Ri:, élève m chimririe. 1474.

MAUCtrv, princi|Mil btcataire du
garde du bataitlnn de .Saiot-I

ril**, 1012, 1013. 1015. lois.

Maldru Jean-Baptiste . aal««r é»
sur l'instruction publique, IMf.

Mai-di iT DK LA BivB (Jeui), •c^léWT é»
biens nationaux, ItM.

Maiiiv i Jean -Baptiste), prisoanier de la

Conciergerie, 468.

Mal-GBR (femme,, ho»pilaUaé« à U 5alpé-

trii-re, 1582.

Mai (ils Cabriel . administratrur da Dé-

parlement de Police, 314, 337. 448. m.
KHI, U77. 3738.

Maugras [P.], prévùl du <U>Ui|ie é% cW-
rurgie, 1487.

Mailin .\dk)i, pri!»onnier de U Force,

.MAL')iB^Kdouard'ditJvckMi>.vo|por,<

à la Conciergerie, 531.

Mac.ny, prisonnier en la nuiwNi éê j«e-

tice de Melun. 746.

Mauhel, prisonnier de l'Abkiye ei de

Sainte-Pélagie. 344. 510.

.Mackibs, chaudronnier-poéUer. 1371, 143t.

Maurv (veuve , blessée |»ar accideal, SIS.

Mausolée du dentier dee Valoée dam 1'^

glise des Minimes de U Gukbe. 1314.

.Mal-x (FrançoiM Alixah» de), kahitool aax

Tuileries, 2687. i0fl.

Mayenne ^directoire du déparieoieBl de

la , 1805.

Mayeaae-et-Loir« (HtAvatrAïaB, co««

mandant du bataillon de}, 301S.

Maykr, graveur ot:togrnaire, 1115.

MvYBT ^Jean-Baptiste), aédada de l'Mlil-

Dieu, 1503.

Mat.mbr iJean-Antoine),

trateur de l'hôpital de» Q«iaaa>1

153k, 1555.

41
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Mazet, doreur sur métaux, canonnier du

bataillon de l'Oratoire, 198.

Mazlre, locataire d'une maison de la rue

du Petit-Bourbon, 3824.

Mkard (J.-N.), administrateur provisoire

de la Caisse de Commerce, 3676.

Meaux (fabrique de faux assignats à\

16"», :UOfi.

— (malfaiteur amené de), 625, 637.

•Mécanique (instruments de) au Cabinet de

physique de la Muette, 3046.

Méchai.v (Pierre- François- André), com-

missaire de l'Académie des sciences

chargé de mesurer le méridien, 2086.

Médaille de garde-française, 649.

.Médailler conservé à la Chambre des

Comptes, 230'j.

Médailles conservées au Cabinet du Roi

i^étal des), 1957.

— de confiance fabriquées par les sieurs

Lefèvre et Lesage, 3223, 3224, 3231 ; de

confiance de M. Mosneron, 3196.

Médaillons aux effigies des Rois et Reines

au Panthéon (suppression des), 3016.

Médecin de Charles V (fondation de Ger-

VAis Chrétien), 1797.

— des hôpitaux (demande de place de'i,

1482.

Médecins (droit de patente exigé des),

1701.

— recrutés pour Bruxelles, 212.

— de l'Hôtel-Dieu (réclamation des), 1502.

— de la Salpêtrière, 1574-1.578.

.MÉHUL (Etienne-Henri), compositeur de

musique, 2551.

Méléfujic, tableau de Ménageot, 2124.

Melesse, brigadier de la gendarmerie na-

tionale, 637.

Meller, poélier, 1430.

.Mellikh (Louis
, prieur-visiteur du piieuré

de Saial-Louis-de-la-Culture, 2011.

Mblli.m (Louis- Raphaël), agent de M.

d'Angremont, 261.

Melun (malfaiteur dirigé sur), 635, 637.

— (tribunal du district de), 637, 746.

.Mémoire de l'Académie des sciences au
ministre de l'intérieur, sur son budget,

2088.

— de Hoursault, entrepreneur du Thédtre
de Molière, aux ministres, 2605-2607.

Mémoire »ur l'imtmclion el Ci-dutaUun na-

liotuUe, par Léonard Bourdon, 1632.

Mémoire sur la nécessité (rétablir une ré-

forme dans les prisons, par M. Doublet,

médecin de la Faculté de Paris, im-

primé, 280.

Mémoires de travaux (règlement de),

1359.

Mémoires justifieatifs de M™* de Lamotte,

pamphlet, 3438.

Menaces des créanciers de la Banque

Pottin de Vauvlneux, 3644.

— du peuple contre les Sœurs de l'hô-

pital des Enfants-Trouvés, 1590.

Mé.nageot (François- Cuillaume), peintre

du Roi, 2120, 2124; directeur de f.Vca-

déraie de France à Rome, 2154, 2657,

2659, 2684.

— (veuve), couvreur, 2727.

MÉNAiiD (François-Claude), menuisier, 3799.

— (Michel-Daniel), combattant du 10 août

contre la Nation, 775, 813.

Me.nassier (fondation) au collège de Sainte-

Barbe, 1842.

Mendiant insolent reconduit à 40 lieues

de Paris, 827.

Mendiants valides (mesures contre les),

834.

Mendicité (aveugles aspirants aux Quinze-

Vingts réduits à la\ 1554.

— (extinction de l;i), 1453.

— (fonds assignés pour le service de la),

830.

— (répression de la), 829.

— avec insolence et menaces, 762, 827.

— et vagabondage, 827-834.

Ménilmontant (gendarmerie nationale

de), 783.

Menjaud (Jean), juge de paix de la section

des Tuileries, 348, 379, 380, b27.

Mk.nou (de), entrepreneur de la manufac-

ture d'Aubusson, 2424.

Me.ntelle (Edmo), professeur de géogra-

phie, 2164.

Mentor constihitionncl (le), ouvrage d'édu-

cation du sieur Klairval, 1651.

Menu, tourneur, 1426.

— (sieur), auteur de projet financier.

3192.

Menus-Plaisirs (construction d'une lenk'

luxueuse aux), 250.

— (hôtel des), 2845.

— (magasins des), 2564, 2566, 2843.

— (théâtre de répétition des), 2564.
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(condamnation capitale d'un impri-

iii'tii <\i-\ 3480.

Ml . Il Aitiunase<lt«né), itupérieur de lu

maiaun de l'Oratoire, loai.

^iRRtUKii (IXNiis), Jockey, détenteur de

faux billet, 373».

-* (l^uis*Stani»la!i), voleur, écroué n la

(!on«icrgerie, 481.

MriiicouiiT, fabricateur de Taux assitrnuts.

Méridien t-omuiikairett d» l'Acudémie deM

ecienccii cborgés de mesurer le), 2U17,

S08('>. .

IIrwct (Itenuil , séditieux, liiù.

HtRLiMu: M. de \a , 330.

Mmu.n (bK TiiioxxiuLK; lAiiloio»', député

de la .Moselle à l'AKseuiblée législative,

81, 160. 107, m, 2UK.

— (MariC'Aniiel, femme (itiLLAUitE, vo-

. leuae, 656.

MeRMET ^Antoine , capiliiiiie de dragons,

principal locataire du corps do garde du

bataillon des Carmélites, 1050, 1051.

•^ ganjon do bureau de l'atelier des Ja-

cobins. iï:\\.

|||R)iiLi.iob (Jean'Francuisi, prévenu do

bai-t li.inale, écroué à lu Conciergerie,

M ^ V Martin), marchand de toile et de

iiihu>m line, JS'JO.

Mt:^OAMKs, t<intcs de I.ouis \VI, 2054; voi-

lure cliargt';e de leurs olTets, 104.

Mesnil, limonadier, 238.

Mesall-Anbry (marguilliein du), 1710.

Mi-.'ii.NKT i)K Sai.nt-Fklix (Maric-Emma-

iiii-l , 304, 643.

Mt^sigerie» iTucteur du bureau des), 6:^.

M> ^^(! en l'honneur de la réunion des

><>urdtt et Muet«aux Aveuglcs-ués, 1564.

— en muhique ù grand orchestre de Jan-

Kon aillé, '2529.

t/cMf pour Mirabeau 9l ht repré»eiUants de

CEmpire qtri ont bien mérité et mériteront

lie la Patrie, 2520.

iMe^skmrr (François), sergent de cha»-

^'un, 476.

^i*M KR Joseph), voleur, 674.

Mt-Mire ilu méridien à l'équateur et au

^ pAlo, 2077, 2086.

kl'-t a! de cloches (Tabrication de groa sois

avec le. 180, 3172. 3178, 3186, 318U,

n.t3, 3215, 3229. 3275.

Méthode 4e celMil à l'i

la eampacAr. U7l.
— de chant et de

Clari-tofi ni'Utpllr , *'r1§^ MVItM,
— d onMignomeet do le frawieire. lêlf

,

1646.

Méthoilen d'eaaaigBraeal (m

1640.

— pour l'élede dee laai«M
< refonte den), 1664.

Métier de ployafe de colon. 1418.

Meubles pour Ir» indinenta dépoe
l'églis.- .le» r.a|.urin» .>ami.ReMf«, Iflt.

— transportés dan« l'ifllÉee de Hettu
I)aine-«le..\ii<arrUi. 2S96.

Mendon (brontea de», 8373.

— châteaux vieux et neuf de), tnt, SI7S.
—

i église paroissiale de), 8878.

— I galerie de^, 43^3.

— - le Glniinteur, br<>nie de). 8318.

— gardes du Moi rrtirr» à . 886.

Mearihe (directoire da dé^rtemeal de
lai, 3404.

.Meurtre ^provocation au>. 682.

Meuse Lolivikn, député du départemeal
du la), 1221.

— directoire du dé|Nirteropnt de la>.MM.
.MBUs.xiia (Jean-Baptisle-Marie-ClMHes^.

membre de l'Académie des irie»ces,

30. 43, 44.

MiADET, menuisier, 16M.
MicAL'D, peintre de la mannimlare de

Sèvres, 223.

Miciutx (Claude- Françoisu chifurgien

.

570, 672.

MicuKL ( François , voleur. 840.

— citoyen du Faubourg SainW.lnloine.

258.

— prisonnier de l'Abbaye, 483.

Midi (tableau de la sit«atif>o daaslei,8B0.

.Mii.NAHi) .Nicolas . |H'intr<>. 2388.

MiLt\Ri» Hobert-Denb . anciea ollteiir de

marine. MYi, 330, 334, 33l« 1M,
Millet Jacques-Jœeph). jafe«pr*sident

du Tribunal du l*'arrond»senenl.606.

3470, 3480, 3484, »89. 3UI.

— ^dame^, eoneearioMuire d'an «mpU-

. «Miient aux Chanips-BlyBées, 3188.

MiLLiET, commandant en clwf éà ^eele de

la Ville, 1163.

Minéralogie «so«ia-ganl«> de cahwel de k

I Ecole des 1873.
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Minuialogistes (opinion des) sur la col-

lection de minéraux de M. Patrin, 2030.

Minéraux rares de Sibérie (collection de).

2030-2035, 2042.

Mines d'or et d'argent de la Sibérie (vi-

site des), 2031.

Minette-Saixt-Martin (Antoine), ancien

garde du corps du roi de Pologne, 236.

MiNGOT (Pierre-Charles), officier de paix,

137.

— fabricateur de faux assignats, 757.

Minière : lisez Mémère (Paul-Nicolas),

Joaillier-bijoutier, 2683.

Minimes de Chaillot (vente de l'église

des), 3787.

— de la Guiche (église des), 2314.

— de Passy (maison, rue de la Cossonnerie,

appartenant aux), 3791 ;
(vente du cou-

vent et de la bibliothèque des), 2012-

2014, 2357, 2360.

— de la Place-Royale (bibliothèque des),

1995; (Société fraternelle, séante aux),

18.

Mi.MQUE (Marie-Philippine), dite Chevalier,

tiile publique, 844.

MiNOT, agent de police, 104, 213, 3550,

3552.

MiQLE (Richard), directeur de l'Académie

d'architecture, 2135, 2137-2139, 2141,

2143, 2144, 2146, 2154, 2660, 2665, 3117.

Mirabeau [Honoré-Gabriel Riquetti, comte

de] (ancien bibliothécaire de), 2510; (cé-

notaphe de), 2758
;
(cérémonie funèbre

en l'honneur de), 2245; sa détention au

donjon de Vincennes, 881 ; ses lettres

et manuscrits, 876; recueil de ses dis-

cours, 881 ; translation de son corps

d'un caveau de l'abbaye Sainte-Gene-

viève au Panthéon français, 2797, 2927;

(vente de la bibliothèque de), 1967,

1970, 1975.

Mirabeau peint par lui-même, recueil des

discours de Mirabeau, 876.

MissiEs.'iv-Qi lEZ Claude-Laurent de Bur-

firr.s dei, capitaine de vaisseau, 2105.

MissiLLiER, prisonnier de l'Abbaye, 419.

Mission à la manufacture des Gobelins,

confiée à M. (ierdret, 2438, 2442.

— de M. Bourdon, expert du Départe-

ment, au sujet du transport des monu-
ments au Dépôt des Petits-Augustins,

2348; de M. Doyen, peintre, en Russie,

2110, 2111 ; de M. Gibert, à la manufac-
ture de la Savonnerie, 2498, 2500; de

M. Lourdet, professeur au Collège de

France, à Venise, 1697; de M. Missiessy-

Quiez, capitaine de vaisseau, auprès du
dey et de la régence d'Alger, 2105.

— secrète d'un officier au service de

l'Empereur, 99.

Missionnaires (suppression des), 1907.

MiTis, sculpteur, 2752.

MiTOUFLET (Luc -Pierre-Denis), commis-
saire du Roi près le Tribunal du 6« ar-

rondissement, 3463.

Mobilier de la Couronne (inventaire du),

2369, 2372, 2376, 2382, 2385.

Mode d'organisation sur les gardes-fran-

raise<, imprimé, 1282.

Mode de procédure contre les accusés de

fabrication de faux billets, 3454, 3459.

— nouveau de fabrication aux Gobelins,

2413, 2415, 2417, 2418, 2422.

Modèle du bas-relief du fronton du Pan-

théon français, 2992.

— des billets sur parchemin émis par la

Compagnie de Commission, 3726.

— de restauration et d'agrandissement

de la Bibliothèque du Roi, 1950.

— de la statue de la Renommée pour le

dôme du Panthéon français, 3005, 3023.

— de tapis de la Savonnerie par Malaiiie,

peintre de fleurs, 2487.

Modèles des bas-reliefs sous le péristyle

du Panthéon, 3008, 3014.

Moellons de la Bastille (emploi de vieux),

3038.

Mœurs (ouvrage contre les), 3438.

Moitié (Jean-Guillaume), sculpteur du

Roi, 2862, 2903, 2952, 2960, 2984, 2992.

Mol (Jean-Baptiste), imprimeur, 491.

MoLi.Nos (Jacques), architecte, 2931, 3806.

MoLLiN, prisonnier évadé d'Avignon, 296.

— DE Mo.N'BRu.NE, distributeur de faux as-

signats, 616.

MoLO.NY (fondation; dans le collège Louis-

le-Grand, 1772.

MoMORO (Antoine-François), commissaire

du Club des Cordeliers, 12.

Monceau (jardin de), 2061.

MoNciiAUx, locataire d'un magasin dépen- 1

dant du collège de Reims, 1838.

MoNGÉ tils (Denis), ex-commis de bâti-

ments, 727.
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SfnxcrnT, lises : Moiceot (Jean-ilapti»ln-

Mil hi'l), maître écrivain et de |»eii»ioD,

Mo.xi.» r, prisoonier de la Conciergerio,

749.

Mo!«i}Kz (Antoine), bibliothécaire de la bi-

Miolhèque de Sainte-licnevièvo, 2023,

'i:\6:>, 2UC,.

lIovciK, libraire au Palais-Royal, 3438.

Mo.xuiM (Jeanne), femme Rousselot, 1807.

llu.\ci!iO.N (Nicolas), tailleur de pierre,

2804.

MoxiEa (Jean), compagnon maçon et car-

rier, 506.

ynnitnir ,;le), journal, 76, 78, 325.

Moniicur anglo-français (le). Journal du
soir, 59.

.Monnaie (demande de petite) pour les

appoint» des payements, 3279.

— (fabrication de petits assignats pour
servir de), 3183.

— (fabrication et distribution de fausse),

583, 589, 590; (fabrication au Châtelel

de fausse), 3601.

,
— (fhippe clandestine de), 104.

^— (pénurie de petite), 3254.

— (suppression des coins de l'ancienne),

3213.

— coulée ou moulée faite avec le métal

de cloches, 3189, 3190.

— distribuée par les sections, 3169.

~ fictive (pièce de), 3208.

— fiduciaire des sieurs Lesage et Lefèvre,

1217, 3223, 3224,:3231.

— frappée avec le métal de cloches, 180.

— grise (nouvelle fabrication de), 3219.

— d'argent lin et de métal de cloches

, projet de nouvelle), 3215.

— d'argent (suspension de la frappe de),

3179.

— de biilon (fabrication de la), 3227, .3229;

(métal de cloches employé ù la fabrica-

tion de la), 3172, 3178, 3186, 3189,321.''>,

3229, 3273 ; ou médailles de confiance

de M. Mosneron, 3177, 3196.

— de bronze des cloches (règlement pour
la fabricnlion de la), 3209, 3229, 3230.

— de cloches (envoi à l'étranger de la),

3107.

— de cuivre ou de bronze (conversion des

tombeaux et bustes des églises et mo-
nastères en), 3204.

— de cuivre ^f«brieali«a éê !), MM
3221. 32i7; projeta* d
fictive à lai. 3207.

-- d'or et d'argtnt (proj*! d« mi| ,

dans les payemeoU dr la . SiÛ. SIM.
— des M^daillM (épTMfM mit «dir €rm
poinçon dn l'AfÀi^ éê bNito lYI. lfr#M
à la;, 3230.

— de Pau (pétition et armoin» en •lirw.

teur de la), 3176, 3IM.
Monnaies (défense mu |»art«rsiirrt 4#

frapper des). 3103. 3tii,

— (effigie de i^oni* XVI
les\ 3229.

— (emblème d«- la liberté tv !«•),

— (nouvelles empreintes des). 3ltt, :

— conservées au Cabinet des «ëdaillM,
1957.

— de bronzo («ccéléralion de U fiibrica*

tion des), 290i.

— de confiance (relnit A" U <-ir<-aUlkNi

des), 3231, 3233.

Mo.M.NOYE (Jean-I»ais , poiiMeur en acivr.

232.

Mo.NROY (Jeanne-Françoise), taMM Yi*

(;mer, candidate à une pbre iTél^v*.

accoucheuse, 1501.

Mo.vsiAU (Nicolas*André), peintn*, ato,

2125.

MoNsio\ (Jean-Etienne), pâtitsier-lrailevr.

3821.

Montalbaaais (calomnies contre las),tM.
MoNTALEMBERT (Marc-Ren^, nunfiia 4t),

candidat à la place d'honoraire aModé
libre de l'Académie d'architactare

,

2146.

Mo.^TA^(AlER (Marguerite Bat'.<(ST, dite), di-

rectrice de specladaa, t40l.

Montarvia (Coaaail gteéral da lacasH

mune de), 3658.

— (district de). 3TJ0.

— (papeterie de Buges prèa), SWt.

— (tribunal de), 3772.

Mo.xTAT (Pierre^, garçon conlonnier, ISIt.

Mo.<«TAi-B.i?( Jean-Philippe). admini«lrale«r

au Département des Travaux publics,

1047. 3113.

— (sieur), sospect, 349.

MoBtMOMM v«ncien uMira da), IMi
— (crimes commb en nai ITtO à), tM.
— (Société des Amis de la Gonatilstion

de), S40.
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MoNTAUT DE" Irlks OU Dk?illes (PieiTC^

membre du Coinitt' des assignats, 3314,

3328.

M()î«TBABKY (Alexatidre-Marie-Léonor de

SAi.Nt-MAi'incK, prince dc\ lUO.

Mont-de-Pi('t6, 1»)17-1620, 3682; (brocan-

teur au^, 3600; (faussaire arrêté dans

la cour du), 3731.

Mo\TEL-t)inois (Bertrand), voleur, écrouc';

à la Conciergerie, 765.

MoNTKNiKn (Jean-Charles), maire de Saint-

Cloud, 2 572.

Mo.NTfexOT, garde national d'une compa-

gnie du centre, 837.

^— (Anne-Marie), femme t)uxoT, émeu-

tiere, ;J36. ^-^

Mn.NîKhEAu (Pierre de), architecte de la

Sainle-Chapellc, 2300.

— (hôtel de Schomberg vendu par la Mu-
nicipalité à M. de), 788.

Montefeau (faux domicile à), 70o.

Md.MESQuiou -Fkzknsac (Anne-Pierre, mar-

quis de), député à l'Assemblée Consti-

tuante, 204">; commissaire du Départe-

ment chargé d'examiner les comptes

delà Municipalité, 2134.

MoMET (Louis - Bertrand), prorocdteur,

écroué à la Conciergerie, 513.

Mo.NTFOHT (Jean-Marie, comte de), suspect

d'enrôlements, 270.

Montfort-rAmaury (trii»unal de). 454.

MoNTiijx'v (Louis-François de), 523.

— 'Pierre), poitilre, propriétaire de la

caserne du bataillon des Théatina, 1038.

— ttùtetir d'Uii mOrtidlre sur l'éducation

des Enfanls-Trouvés, lii89.

Mi)NTii,i-ET (BfiL'VAi.x dc), commissairo du

P.oi près le Tribunal du 3« arrondisse-

ment, 627, 3453, 3401, 3497, 3498, 3500,

3501, 3503-3505, 3515, 3517, 3321, 3528,

3534, 3581.3583, 35^4, 3026, 3708.

.MoNTjEAN (Louis- Etienne BoonRt de la

Tkiiiue-), boursier du collège LoUis-lo-

(Irand, puis sous-litiUtenant au 37» régi-

ment, 1789, 1791.

Mo.tTLixoT(Charles-Antoine-JosephLRCLEH(:

de), gouverneur de l'hôpital des Quinze-

Vingts, 1543.

MoNTMAftt!»! (ChriMirttl dft), liftUtehnnt di* la

gard«- du Itoi, 151.

Montmartre (carrières excavées de),

3094.

— (terrain appartenant h. l'église Saint-

Pierre de), 3809.

Mo.NTMORi.N - Saint - Hérem (Armand - Marc,

(comte de), ministre des Affaires étran-

gères, 81, 229.

— (Louis- Victoire - Hippolyte - Luce de),

maire de Fontainebleau, 393.

Montpellier (liste des suspects à), 230.

— (révoltes ayant éclaté à), 250.

— (route de Paris à), 861.

— (Société des Amis de la Constitution

de), 239, 250.

— (suspects d'émigration à), 239.

Montréal (départ pour Paris d'ofllciors

de), 240.

— (Société des Amis de la Constitution

de), 240.

Montreuil (émission de faux billels pa-

triotiques à), 3763.

MoNTucLA (Jean-Etienne), premier commis

des BAtiments du Boi, 2108, 21 il, 2H3,

2114, 2416, 2418, 2407, 2064, 3120.

— (M"«), mariée au sieur Latouh, 2664.

Mont Valérien (carré du parc de Bou-

logne prés du), 3127.

Monument au Champ de la Fédération

(projet de), 2710.

— à Jean-Jacques Rousseau (projet de),

2247.

— de l'église des Théalins (transport nux

Pelits-Augustins d'un), 2354.

— de Turenne k Cluny (prétendu), 2329,

2344, 2349, 2351.

— de Winslow, anatomisto, dans l'église

de Saint- Benoît, 2356.

— sur les ruines de la Bastille (érection

d'un), 2710.

Monuments des chapelles de l'église des

Feuillants (enlèvement des), 2289.

— du couvent des Célestins (transport

des), 2262, 2207.

— du couvent des Jacobins Saint-Jac-

ques (transport deâ), 2267.

— de l'église desGrands-Augustins (trans-

port des), 2272.

— de l'église des Minimes (démolition

des), 2401.

— anciens de l'église deSaint-Médard-Je-

Soissons, 2349-2351.

— entrés au Dépôt des Petits-Augusiins,

2261, 2262,2267, 2308, 2320, 2348, 2354,

2381, 2390, 2392, 2395-2397.
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pi iv 'liant ilos maisons rcligipuset sup-

|.niii' > <« daiiH II* ili'purlcuioat du Nuni,

i34i.

— dr hronxe (dt^orot onlonnnnt l*«*nlèvi«-

oient desi. 2368.

— de peinture ot «W >« ui|'luif il«* l'aln

bnyp tl«* Saint Wiuoc, 2301 ; do peiulum

.1 .!'• >M'ulplure tir» déput't*>ni<>nt», 23r»y,

i.ti..'; il«' peintun* et d»* Ht-ulplurc des

éKli»cs, 3276, 2291. 23()0. 2309, 2320,

83W, 2354, 23ftl, 23H6, 2389. 231K). 2392,

239*-2398: de .sculpture et de peintun*

des ^^lise^ supprim^*e8 du district do

Chnr»»ll«»8. 2302. 231V.

— publies proposition «l'ext'i utor par

toIp de roncours Ips', ii\%; /rapport

* NU Conseil fi^nérnl du Ix^pnrtenient sur

le» , 2710. 2711.

owiTL (Jacques-Marie Boutkt de), artiste

du TlM'-ùtro-Franrais «le la rue de Bi-

cheliPU, 859K.

SiMitoisix (femmeV blanchisseuse, 337.

Vmrr iMeola»\ fumiste, B0«.

lloR.%.\DK iTnEVK.NKvr «lo^i prisonnlor do

Sainto-IV'Iajîie, 817.

Korblhan ((îiilluis. d«''pul«' du dôparto-

roent du), 2829.

HmiKAL' (FrançoiR-J<)^( pli , «x-î'nus-briga-

, dier aux enln-es. employ»' A la Maison

do secours, 155.

— (Jean-Hartholomyi, accusateur public

t du S' Tribunal criminel, 3418, 3423.

-r jeune ^Joan-.Michcl), dessinateur et

graveur du Hoi, 2669, 2671 ; niombro

de l'Acadéniie de peinture, 2237 ; mem-
bro de la CommisHion des monuments,
2^:'.). 2333, 23.14, 2:153 ; sa femme, 2669,

3671.

— clief de bureau au Directoire du Dô-

partoment. 2381, 2963, 2980.

— chirurgien dos (Jubelins, 24.33.

— commissairo du Uoi prôs le tribunal

du district de Saint- Knrgoau, :i770-

3772.

— forblanlier, 1383.

— principal locataire de la caserne du
bataillon de Saint-Mogluire, 901, 1077,

1078.

— -^ieur], dénonciateur, 216.

— ;2«uphie'i, dumeslique son» place, 363.

- DK Mkusan (Piorre>, juge do paix de la

section du Louvre, 8V, 602.

MS

MoRri. ,André, ou Mouixb. pgktmMitr éê
Sainle.p^logie. inntUri k ta Cft«cfor.

gerie, 6t7, 77».

— ;Kranrul»;, »«d. •!» ^.f....^ 4 |^ Cû«-
cicrgerie. 307.

— (Joan-rUutle
. • iif if u {NiroiiM 4*

.Saint-Augustin. 234«.

— Jean^Fran^oi» .oflicitr «!• paix.l3,fT.
-^ ((ùithehne . agr4fé# à b coofréf»liMi
dos Fxoies charilAblM de rRabnl-MM*.
1903.

.MoHKixK lJrMi*Raptiftle , prisonnier 4« In

<>>nrierKorio, SOH.

MuRKT, sculpteur ru bAtirornl, 1902.

MomciioN, sculpteur, 2tt7.

MoRiH I.0UM;, aédilieux, SfO.

Moulut (l.ouis-.NicoU«', prisonnWr de U
('oncior^'orio, 4A8.

Mnrnitm Chruuirle ;le;,journal anfUb^M.
Mort rrrilablf dt FntHrait-Jotryk-Ckarlti.

92.

Mortagne .••pari |">ijr l'.iru a« ruRirr-

rovolutiunnairvs di*;. 239.

— oriîciors munii'ipaux de , 239.

MoHTrKR (Jacquos-llonô ), juge d« paix da

la .section du Jardin*<io*-PUntM. 472.

501, 570. 653. 1395.

.Morts du 10 août «muMt|ur cx^cal^ par

los jeunes Aveugle* en l'bunnear Jm\
1361.

Moselle ^d«^partomont de la , 160.

— ^directoire du départcneol de la .3404.

— Jé|!ioQ de la), 2306.

MosLil, sergent aux garde» SttMMa, 40ê.

Miih.xKHo.x, inventeur d'une BM>nMia da

billon, 3177, 3196.

Mosx iK R ^ Uonolt - Th'utlore • ApaJi >),
boursier du collège de Preslra, it|i.

.Motions en place imblique (faiacurR 4a'.

214.

MoTTARD, serrurier, 2809, 299I, t>M.

Moi ii.\, grenadier du 8* bataillon da la

(»• U'gion, 336, 338.

Mouchard do la Liste civile, I2W.

.Mol i.MKROx. imprimeur à Bar-le-Doc, Ma.

M«ai.Hr.T FnncoM-.Nicola»/, peintre, Stit.

2224, 2225.

MorcMT (Uuiâ-Philippe), tcolplear, naaa*

bre de la GmimisMoo de« nMftwaattla,

220s. 2271, 2*7». 2277, 2304. 2324. 2328.

2302.
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Moulin (dame), 2408.

Moulins (Oudard de), sa fondation dans

le collège d'Autun, 1703.

MouRGUE (Jacques-Antoine), ministre de

l'intérieur, 2162.

— (femme), victime de mauvais traite-

ments, 719.

Mousquetons des gendarmes à cheval

(don patriotique des), 1268.

Mouton, sculpteur, 2853.

— (M"«), habitant sur la place du Vieux-

Louvre, 2704.

MouTONNET, trésorier de l'Ecole royale

gratuite de dessin, 2165.

MouvEAU, citoyen d'Ivry, prisonnier de la

Conciergerie, 732.

Muette (château de la), 3042-3048.

Muguet (François), prisonnier de la Con-

ciergerie, 739.

MuLLARD (Marie -Louise), fille publique,

482.

Mulot (François - Valenlin) , député de

Paris à l'Assemblée législative, 2968,

2988, 2989, 3001, 3005; commissaire

chargé d'inventorier le mobilier de la

Couronne, 2369, 2382.

Municipalité de Paris, 115, 132, 161, 172,

173, 239, 243, 250, 278, 295, 311, 315,

339, 359, 788, 864, 866, 898, 899, 919,

920, 929, 953, 961, 973-975, 977, 979,

980, 991, 992, 1008, 1015, 1032, 1053,

1077, 1078, HOl, 1120, 1123, 1136, 1205,

1293, 1294, 1296, 1338, 1341, 1347, 1465-

1467, 1470, 1471, 1485, 1486, 1500, 1933-

1939, 1992-1995, 1997, 2004-2007, 2018,

2023, 2057, 2136, 2149, 2156, 2206, 2272,

2323, 2331, 2335, 2343, 2376, 2397, 2547,

2551, 2561, 2562, 2564, 2565, 2567-2570,

2572, 2574, 2575, 2579, 2590, 2634, 2638,

2696, 2786, 2798, 2802, 2805, 2810, 2828,

2850, 2906, 2969, 3059, 3066, 3079, 3087,

3089, 3091, 3105, 3106, 3115, 3119,3121,

3157, 3168, 3223, 3224, 3231, 3241, 3342,

3475, 3580, 3648-3653, 3661, 3662, 3664,

3679, 3687-3690, 3695-3697, 3709, 3713,

.3718, 3723, 3724, 3797, 3807, 3830,3831,

3838, 3839, 3841.

— (administration de l'Opéra à charge à

la), 2562.

— (bureaux de la), 2825, 3097.

— (contrôleur des bâtiments de la), 2631.

— (greffe de la), 30, 31, 33, 34, 39.

— projet d'émission de billets par la),

3188.

— (registre pour le replacement des

commis supprimés de l'octroi tenu à la),

3167.

— (registres de la), 2695.

— (secrétariat et secrétaire de la), 2559,

2630.

— provisoire, 1185.

Municipalités (mauvais vouloir des) pour

les Caisses de secours, 3712.

Munitions pour les exercices des canon-

niers, 1112.

MuRAz, inventeur d'une machine pour le

sciage du marbre, 2774.

MuRRY (Jean), horloger, faussaire, 3593.

Murs de clôture du magasin d'artillerie de

la Bastille, 3036-3038.

— de jardin écroulés par des fontis de

carrière, 2826.

— de soutènement du boulevard Poisson-

nière, 2615,2616, 2623; de soutènement

du boulevard Saint- Antoine, rue Ame-
lot, 2632.

Muse (Antoine), voleur d'assignats. 691.

Musée de la rue Dauphine, siège du Club

des Cordeliers, 26.

Muséum français, 2168, 2294, 2306, 2322,

2361, 2378, 2379; (établissement du),

2710.

Musiciens de la chapelle du Roi, 2528.

Musique exécutée par les jeunes Aveugles

en l'honneur des victimes du 10 août,

1561.

— (nouvelle école de), 2538-2543.

— des Menus (école de), 2530-2537.

— des Champs-Elysées pour le Roi,

2525.

— du Roi (pages de la), 2527.

— (sujets de la), 2524.

MUSQUINET DE SaIXT-FkLIX. V. MeSQUINKT.

MussARD (Pierre), tapageur, 528.

Musset (Joseph -Malhurin), membre du

Comité de surveillance, 757, 820, 2599,

3035.

— (Pierre), commandant du bataillon du

Petit-Saint-Antoi ne, 3487.

MusY (Jean-Baptiste), prisonnier de l'Ab-

baye, 382.

— Suisse de la bibliothèque de Saint-<ier-

main-des-Prés, 2022.



TARl.R AI.PMARtnQL'B

N
Naicio.x (Jean-Rapliste), peintre, 22(9.

XuMAXT (Augustin^ relieur, 1860.

Nancy mairo i\o\ 3410.

î'iinnl de polire de), 256.

\— ih LA FoixB (Marie-Anne HBiivr.L,

dite), flile publique, 847.

NABiarre (école militaire nationale de),

204S.

NvRBoN.NK- I.ARA (l.ouis - Marïo- Jacqucs-

Amalrir de), ex-ministre de la guerre.

250, 25.-., 257, 263, 537, 2892.

Nation d'Allemagne en l'Université de Pa-

ris, 1689, 1690.

— de France en l'Université de Pari»,

1691.

Nations de l'Université de Paris (projet de

suppression des), 1685.

Nattikr (veuve), marchande de couronnes
et de guirlandes, 2554.

Naturalistes (voyages d'exploration de),

2030-2035, 2042, 2053, 2058.

Nau (Charles), prisonnier de la Concier-

gerie, 468.

— [DBSAi.NTK-MARiE](.Maric-I.ouis), commis»
saire pour les renies du clergé, 1938, 1939.

Nai'det (Henry), menuisier, canonnier du
bataillon de Saint-I.aurent, 378.

Nacdon (Jean-Claude-Joseph), commis-
saire de police de la .section du Jardin-

des-Plantes, 452, 455.

Naupou (Pierre), perruquier à l'Ecole mi-

litaire, 657.

Navarre (fermeture des écoles de théo-

logie de), 1683.

— (revenus de la maison de), 1827.

— (suppression de la Société de), 1907.

Navet ^Georges), voleur, écroué à la Con-

ciergerie, 699.

Viw (Charles), prisonnier de la Concier-

gerie, 462.

Nkckkr (Anne-Louise-Germaine), baronne

de Staël, 257.

Nil (Franrois-Denis), graveur du Roi,

2814.

Nègre détenu au dépôt de Saint-Denis, 71 1

.

Neige Tondue (inondation produite par

la), 1220.

Nellt (Luce), prisonnier de la Concier-

gerie, 543.

Nettoiement (IraviM 4«), Jot|.|||s.
Naailly (fardes SaiMM urHU 4l« 4M.
.Nrvu (S]riTain-UoMf^).volMr4«cataMs
de bongiet, r7î. SIO.

Nki vt<;ti«i! Marne;. chef d'fttoitr 4« cà«A>
vre à la (llalure de* JacoMm, lUl.

.Nicout (Alexandre), gmvevr. tJt.
Nicour, rapitaior é» voloaUirw fgff-

sicnit, 1181.

NlèTT* (Diri.1, dépai/ da éèf%ritm*nl
de la), 2871.

NiuL'itXR (Jean), agrni dr polie». Inrfir
leur du chAteaa de* Taikne*. lit- 114.
144, 210

.NiVARD Charleft-Fraii' ,nln daftU.
membre de l'Acad' , -.. fitl, ttÊê,

.Nivellement du pavé, ioit ; des nMsd*l»>
Khien et d'IlauU'ville. 2«17, Mit.

.XivKR.xoit (Louis -Jules BAaMii.MAaaai*
Mazari.xi. duc de. 1482. 1811. |8«|;
membre du Cumilé autrichien. 216.

.NizARD (Léonard). ofOcier mnnkipal, JOTt,

3081.

NoAiixis (M*« de), prisonnière à StliiU

Pélagie, T96.

Nobles ( propos menaçants contre l« pn-

Iriotes tenus par le»), 219, StI, tU.
Noblesse (brûlemeiit des papiers àt U),

2323, 2337.

NoBLKT (Pierre), garçon taillenr. faa»-

saire, 3608.

— ouvrier de la .Saronnerie. ilt7.

Noël, professeur de seconde an cnPèf»
Loui.H-le-(;rand, 1777-1785.

NouARET, dessinateur du burrau Je la

Voirie, 2622.

Nof&ro (Société des Amis de la (»n»li>

tulion de), 239.

.NoiROT iJean), recetewr do grenier à srl

d'.\uxonne, 35tl, 3St7.

NoLi.t, garçon de baréta à laleliir ém
Récollets. 1384.

Nomination aux emplois den élaMhM>
menUt nationaux ,dn>it de), IfM-

— aux bourses des rn^^res. fMè>l8M.

Noroophiles (Clnb oi Je»). 2S. tS,

1287-1289.

Nonagénaire logée an Vie«x-Lon«re. ttîf.

Nord .'département du). 1788. tST9,

— (CiM HBT. député iu départeaMil d«),

2S0; (LsrMvaB, députa dn dépaileaMttI

du), 2!t6.
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— (directoire du département du), 1795,

2361.

— (livres et monuments provenant des

maisons religieuses supprimées dans le

département du), 2341.

Normandie (surveillance des approvi-

sionnemenls en), 245.

Polaires do Paris (refus de surveiller la

Banque française, opposé par les),

3636.

youi-rau Testament (le), tenture des Gobe-

lins, 2412.

ynuvelle i^colc (le musique, prospectus du

sieur Clareton, 2538.

Nouvelle France (recette deMalborouck

à la), 2o0. -_
Nouvelle France (quartier de la}, 225.

youvdle k'gi.tlation, ou collection complète

(les travaux de VAssemblée Comtituantc,

recueil, 887.

NovER, prisonnier de TAbbaye, 423.

Noyon (bourse affectée au diocèse de),

1736.

Numéraire (acbal de) interdit aux agents

des ministères et administrations, 3222
;

(acbat par le greffier des prisons de la

Force de), 3255,

— 'commissaires de la Trésorerie cliargès

des opérations relatives à l'achat du),

3322.

— (coupures d'assignats tenant lieu de),

3364.

— (craintes d'exportation par des Améri-

cains du), 253.

— (défenses d'exiger dans tout marché
plus de 5 livres en), 3212.

— (disparition du), 3207.

— (économie du), 3387, 3388.

— impositions payées en), 3228.

— ^mesures contre l'exportation du), 180,

3196, 3199, 3203.

— (raretédu),3177, 3181,3188, 3191,3204.

— (rétablissement de la circulation du),

3214.

— dans des barils (transport de), 187.

— pour l'entretien des armées (besoin

urgent de), 2391.

— absorbé par le payement des troupes,

3175; arrêté à Huningue, 1311, 1325;

transporté de Bruxelles à Paris, 184.

Xumérolagp des assignats, 3313, 3328,

3356.

Obéissance aux lois (1'), bas-relief du Pan-

théon français, 2943.

Objets volés (mesures contre rengagement

au Mont-de-Piété des), 1GI9.

Observateur dans les hôpitaux (place d'),

1489.

Observateurs soudoyés par les gens ri-

ches el la Liste civile, 214.

Observations astronomiques (élèves et

instruments pour les), 2064.

f)l)Scrvations sur le rapport de Taltryrand-

Pi'Hgord fait à VAasrmblée nntiowde sur

l'instruction publique, par les maîtres de

pension, 1640.

Observatoire, 1040, 2064-2066, 2087; (pro-

fesseur d'astronomie à 1'), 2094.

— établi par M. Le Monnier, 2077.

Obusiers cachés au château de Bâillon, 206.

Octroi (suppression des employés de 1'),

3164-31Ô7.

Œdipe, opér.i, 2573, 2583.

Œuvres de charité et de bienfaisance,

1^53-1472, 1935, 1937.

— [loliliques de J.-J. Rousseau, 884.

Offices do la prévôté générale des gardes-

françaises (^liquidation des), 1297.

— et cuisines du Roi (consommation

d'eau des), 3116, 3117.

Officier au régiment de La Marck (peintre

en miniature nommé), 199.

— de cavalerie (incarcération à l'Abbaye

dun), 1135; de cavalerie trouvé mort

au bois de Boulogne, 3128.

— invalide (don patriotique d'un), 1605.

— de paix (arrestations opérées par un),

93.

Officiers déserteurs (lieu de refuge des),

236.

— de l'Académie de peinture, 2188; (élec-

tion des), 2129.

— d'artillerie de La Fère (départ pour

Paris d'i, 207.

— des BAtimenls du Roi, 2149, 2660.

— du Cabinet des Ordres du Roi (des-

truction des travaux des), 2342.

— des carrières, 3079, .3086, 3092, 3093,

3095, 3096.

— de la garde du Roi (langage tenu lors

de leur licenciement par les), 246.
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~- ilo In f>«>ntluiinoii«> , «'•Ici lion de iittu-

»eaOx\ iSriT. 1258. I2ft0-I2nr., «*:o;

(nfcnciPinonl dosi, l2S0-!2r.9.

— «I«i ofllclotn ilf» la priulnrinorin du I)*-

{
irleraeiil (|)«-lilion d<>«\ iSH-(2i.1.

— tiu Jn^din dc4 IMaiilcd. fOSH. 1043-

t040, 204». 2(»;>V.

— de .M.»ntr<^al n'rui.'it'!» à FaH», 240.

— dos Douvrnux ri'>KiiiiontH de ligno (ser-

ment préU^ pnr losl, 018.

.*^- de paix (li^to d«>!4^ ioH; ^iiominalion

par le Cuiiscil inuni«*ipal do^i, 97; accu-

sés ou cliargi^H d'enrôlements suHpecls,

120, 137. 214.

(^(kier* de /miù* et di' ixdice, et de ta poHce

€0rreetionnelle «''L-ril inlilul»! den), 857.

— de réginienlM d'iiifunlcrie (boursiers

de collèges devenus), 1754, 1703, 1704,

1760, 1789, 1793, 1804.

— de santé, 1490.

— émigrés, 102.

— professant l'art des rorlillrations, 1109.

— supérieurs non soldés de la garde na-

tionale (promotion des;, 020.

— suspects des régiments de nouvelle

formation, 91 4.

6Im (Thibalt, député du département de

1*), 288:>.

— (directoire du déparlement de r),1730,

173-1.

Oléron oniciers munit ip.iux du r.liâteau

dans nie d*), S3C.

OuViKh, sculpteur ornomanistc, 2890.

Olivrkl (Pierre', charretier au (iros-

Cuiliiou, r.ir».

OLUVip.n (Pierre). laillc::r de pierre, 2839;

poKier du Panthéon français, 3020.

Opérations hasardeuses de la Banque

française (danger des), 3640.

Opposition de la section do Notre-Dame à

l'adjudication du hail du Tcnnirt, 384C.

Optique (instruments d'], au Cabinet de

physique de ta Muette, 30W.
Orangers (abandon gracieux aux ('.armé-

lltrs de l«*urs\ 2398.

Orateur d'un«> députation d'invalides, 1598.

— public nrrestAlion d'un), 706.

liMteur du peuple (1"), journal. 19.

I Orateui-s de lu droite de l'.Vssemblée lé-

Ki-«laiive (tnanir^slahts charge* d'ap-

' l'Iautlir Its), 117.

Oratoire (congrégation de 1')» 1900*1902.

ié7

'^'
' <\i' I' . nir A'f.ntrr, Itaa.

"' •iM'ni* de la rnv 4ii Rnii-

d»-.Sicile appartrnaol A V), MM
— du .«viint FJipHt, sa03: (pofinilB 4m

chevallfnide \\ DH; (traaspoH A U
liiblii»llii>que imIîuimI* été trrliivM 4»
V). 2127.

Ordres de rhevalrri» (brAlem«>nl «lr« p«.
picr» de»), 2323. {337.

— du Roi ' pfirtraiU dM roromfndfttni »l

chevaliers des . S339

Orfi'vre rerliliral dr mallrist d*', IMI
— faussaire, 720.

Organisation dM ateliem dr llUl«r«>, DIA,
1397, 1428, 1433: de la MbIiolliAqM

nationale (nouvelles. 1973; d<^ auM»«
niers d«> la garde naliuiiole. 1 103-1 IM;
de compagnies de geiflamies • eWval
des 1^* et 29« divisions. It06. 1M7; 4m
divisions de gendarmerie, 130); d«

l'Ecole de chant et de déclamalion. C3I,
2532 ; d'écoles primaires et M*rotidaire«,

1081; de la panle nnli - *-«tS:

des gardes- françaises i, fS*l;

de l'instruction publique, i •. . l'cl.

I5ii8, 1002, 1675. ir«. 1866. iH/t. iLJ6;

ancienne et nouvelle du Janlin de*

Plantes. 2041. 2044.

— fctrestiére. 2725.

— générale des secours publics, iff, iMt.
— nouvelle de la contribution Ibttdifft,

31S5; nouvelle de l'HAtel des InvalUet,

1599, 1607-1610. 1613. 1614.

OitiiANS i l^uis-Philippe-Joseph de Roiir-

bon, duc d'', 113. 21 1, 6» t. 2814; (cafi-

lahie des chasses du duc d' . 3433.

Orléans > détention de M. Ponpart Je Beê«>

bourg à\ 3521. 3524, 3527.

— (district d';. 1916.

— expédition d'S llll.

— (IettreenvoyéeparJI.Del.ewartd*^,lf7.

— (membres de la Sorii'té p.itrioliqtte de

la section du Luxembourg envoyé* a . 4i,

— (municipaliU- d' , l9IS-l«i:.

— (receveur du district d'J, 33W.

— (rentes sur le domaine de la tille d' .

I9I5-I9I7.

Orly I éc<des des garçons et d«M lllle» de

la i>arolime d'M 928- 1930.

OR«r.«so.\NoTstu- (Anne-l.«ttls-FrtiK«l»-

de-Pattlft UrAvai d'\ garde de b W-

bllolhèque nationale. Ifiï'IWO. t*tt-
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1958, 1960, 1962-1967, 1978-1983, 1985,

1992-1994, 2001-2003, 2266, 2674; mem-
bre de la Commission des monuments,

2279, 2282, 2285, 2286.

Orne (vicaire épiscopal du département

de 1'), 254.

Ornières de la rue des Grésillons, 3062.

Orphelines (maison hospitalière pour

cent), 1525.

— des défenseurs de la Patrie (remplace-

ment des Sœurs de l'infirmerie des

Invalides par des), 1616.

Orphelins du Saint-Esprit, 1595.

OnRY (François), faussaire, 3594.

— (Nicolas), défenseur officieux près des

tribunaux, prévenu d'émission de faux

billets, 3767.

Orville (HiGUET D'), prisounier de l'Ab-

baye, 358, .369, 730.

OssELiN (Charles-Nicolas), officier muni-

cipal, 1678, 3154.

Otelix (époux), 1588.

OuoARD (Jean-Antoine), marchand regrat-

tier de fruits et de fayence, 838.

OuDET (Jean-Baptiste), président de la sec-

tion de Notre-Dame, 1182, 3848.

Oldin (sieur), concessionnaire d'un empla-

cement aux Champs-Elysées, 3126.

OuiLLON (Georges), pseudonyme d'un con-

damné à mort, Jean Le Roi, 630.

Olry, tailleur de pierre, 2919.

Outils pour évasion de prisonnier, 582.

— pour fabrication de faux assignats,

3412, 3413, 3415.

OuTREQUiN, sous-lieutenant des chasseurs

du bataillon de la Place-Royale, 1180.

Ouverture des Etats Généraux (f), estampe
d'Helman, 2258; estampe de Moreau,

2237.

Ouvrier des Gobelins ayant servi dans le

régiment de la Martinique, 2426 ; mis à

Bicêtre comme fou, 2407.

— de l'Hôtel des Monnaies (vol par un),

708.

— du Panthéon français soigné à l'hôpital

de la Charité, 2765.

— écharpiileur à la teinturerie des Gobe-
lins, 2425.

Ouvrière de la filature des Jacobins (vol

de coton par une), 1451.

Ouvrières de filature (don patriotique des),

1356, 1406, 1407 ; (indiscipline des), 1344.

— de l'atelier des Récollets (agitation et

désordres des), 1378, 1380; de la fila-

ture des Jacobins (plaintes des), 1443.

Ouvriers (apprentis débauchés par les

maîtres), 1586.

— (instruction gratuite aux), 1636.

— (plaintes contre les enfants -trouvés,

apprentis des patrons), 1586.

— (viande de la desserte du château des

Tuileries vendue à de pauvres), 865.

— sans travail (plaintes d'), 2716.

— charrons de la Bastille (hangar pour

les), 3038.

— détournés de leur travail, 131.

— employés au balayage des rues (taxe

somptuaire au profit des), 3158; em-

ployés à la fabrication des papiers das-

signats (défenses de s'enrôler faites aux),

3376 ; employés au transport des monu-

ments, 2271, 2276, 2308, 2381 ; employés

aux travaux de la clôture de Paris,

3055.

— faisant leur service dans la garde na-

tionale (payement des journées d'),

2795.

— imprimeurs du Journal du soir de la

rue de Chartres, 60.

— occupés à l'impression et au timbrage

des assignats, 945.

— occupés au Panthéon français, 2748,

2753, 2762, 2785,2795, 2800, 2801, 2807,

2811, 2812, 2814, 2815, 2818, 2820, 2820,

2830, 2832, 2833, 2851, 2852, 2856-2859,

2860, 286G, 2871-2877, 2893, 2894, 2904,

2909, 2910, 2913, 2934, 2935, 2937,2940,

2953, 2956, 2988, 2089, 3013; du Pan-

théon français congédiés (jugement en

faveur des), 2757 ; victimes d'accidents,

2857, 2858.

— de l'atelier de filature des Jacobins

(payement des journées d'), 1421.

— de l'atelier des RécoUots (don patrio-

tique des), 1406, 1407; (feuilles de tra-

vail des), 1377, 1386; (payement des),

1405.

— des ateliers de secours, 1335.

— des boutiques de la maison de Bicêtre,

432.

— des carrières (retenue sur le salaire

des), 3082
;
(estropiés et infirmes des),

3088; tués, 3088.
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de lY'^lise (le laM.i<icleine(»alaire ile»j,

2735, 2737.

de» «'glisrs de PnriH (payement de»),

2728.

— de fabriques de draps, 1342.

— de la ferme du tabnc, 1461.

— Uipissirnt des tn>is ateliers des Go-

bclins. 243i-243(i, 2439, 2U1 -2444, 2448.

2449, 2451, 2453-2455, 2458-2460, 2463,

2465, 2466; (départ pour les frontières

d'), 2406, 2420, 2430, 2439; de garde ou

•u club, 2418; (gratifications aux), 2415;

(logements des), 2404. 2431. 2U9. 2450.

2454, 2463, 2468; (salaire et heures de

travail des), 2413, 2423, 2441-2U4, 2451,

2453, 2458, 2450, 2465, 2466
;
(surabon-

dance d). 2421. 2424.

— de l'Hôtel des Monnaies, dispensés du

service de la garde nationale, 945.

— de Lyon (arrivée d'), 104.

— de la salle de la Convention aux Tui-

leries (poste pour contenir les), 3030.

— de la Savonnerie, 2443. 2451, 2453.

2472-2480. 2185, 2486, 2491-2494. 2497.

2499-2501 , 2504 : (date d'entrée du doyen

des), 2475; (enrôlement et départ pour

les frontières d'). 2501 ;
(réduction du

nombre des\ 2472.

— des travaux publics (payement des),

2713.

Ou.>NE (Charles-Alexandre et la dame),

fkbricateurs de faux assignats, 770.

Osoaer-la-Ferrièr« (écoles d'), 1933-

1939.

IPaas, anglais, dénonciateur de faussaires,

3342.

Pacmb [Jean-Nicolas), citoyen do la section

du Luxembourg, 33.

Pages de la musique du Koi. 2527.

PvQMieR, tourneur. 1426.

Paillasses de la garde nalionale (réfection

des), 994.

Paille (pauvresse couchant sur la), 1454;

(prisonniers mis pour punition à la),

\ 346.

Paillettk (Jean-Baptiste), caissier de l'Hô-

pital général. 1617; trésorier de l'hôpi-

tal des Quinze-Vingts, 1542, 1544.

Pain cherté ezcMifft <taK t». tu.
— (mi'moir« coocerMUil Iti, 4t.

— de» prisonnirr» ration é»), tH.
— distribué aux ouvrier» r| o«tri*«w 4ê

niatnre* m4. U4é, |)7I. !«•, tm,
1422. 1429.

— refusé à an prisonnier 4» U Fore*.
456.

— vendu par on bonUagtr é» Wany wm
Marché de Saint- (knMto.<lw-PH«,
1154.

Pin, prisonnier de U («nckryrrin, Mt.
pAtNRtvxt:, principal locataire 4n corps et
garde du batadion des Cap«da»4Wirt-
Honoré, 1102.

P.uoL- f.\agustin>. membre de la Qmb-
mission des monuroents, 2324. flM,
2333, 2362.

— (Ils (Jacques-Augnstin-Calheriar*. pcéa-

tre,2I97.

Palais pour l'Assemblée nationak (pfajtt

de), 2710,2711.

— abbatial de *inint rifnmin dos Ti4»,'

3779.

— ('.ardinal. 1032; comité Anfmytwné»
rentes au\ 3139; iconvocalioa d*oll«

cicrs municipaux an), 30SI; (plaM 4m
rues de Paris conservés ao , 3060.

— de Justice, 2719-2723; (conr da May
au), 302; paierie ll*"rcière, 2720. 2722;

galerie des Prisonniers, 2721, 2722;

(poste de gendarmerie an). 341 ; (!»»•
f^rement des prévenus de ronlrefeçon

d'assignats au . 3494. 3495

Palais-Royal (agents de poUc« ea obMT-

vation au), 158

— agents royalistes de M. d'AngreoMNit y

apostés, 261.

— I,arcades du . 513.

— (café, dit la Tavrme m), SU, ^46. M7.
— (club de Valois au). 50-12; (cinbsdt b

Liberté et des Arts au), 853.

— (dépôt d'assignats IrouTé» dans U HM
au Comité de la section dn), S3Sf.

— (distribution de libelles an), 222.

— enrôlements suspect» y praUqaéi»

140.269.

— (galeries du), 848.

— (gardes nationaux «jualiflé» de parllnnn

du\ 223
I

— (incendie de l'Opéra n\ 25M.

— libraires, 883, 887, 34J8.
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— maisons de jeu, 835.

— marchands, llia.

— (poste du), 736,

— propos y tenus, 142, 153.

— (rotonde, dite du Café de Foy au\

220.

— (vente publique d'assignats au Perron

du}, 31 Sr», 3576.

— vol de lilets y commis, 600.

Palliou, chef d'institution, 1648.

Pallov (Pierre-François), entrepreneur,

3040.

Pauv (Jean-Joseph), expert du Départe-

ment, 3779, 3796, 3828.

Pa.nckoccke (Charles-Joseph), éditeur, 2820.

Pameh, garde-française, 427. ^_
— (Jeanne Etienne, veuve de Jean-Bap-

tiste), prisonnière de la Conciergerie,

55).

Paniers fournis à l'atelier des Jacobinp,

i42o,

Panis (Ktienne-Jean), administrateur au

Déparlement de Police, 127, 133, 148,

157, 159, 383, 393, 395, 400, 420, 424,

427, 730 739, 742, 753, 755, 764, 768,

771, 791, 793, 800, 808, 809, 822, 1015,

1033, 3587.

Pansement gratuit des estropiés, 1466.

Panthéon français (construction el tra-

vaux du), 2728-3026.

— français (projet de tiansport du pré-

tendu monument de Turenne au), 2329,

2344, 2351.

— français (transport du corps du com-

mandant Bcaurepaire au), 3022.

Papeteries chargées de la fabrication du

papier pour les assignats, 3291, 3294-

3296, 3299, 3300, 3343, 3330, 3362, 3372,

3376.

— fabriquant du papier pour fau< assi-

gnais, 3404.

Papier marbré pouc epipêcUer la contre-

façon des assignais, 3425.

monnaie (circulation du), 3693, 3716;

(fabrication rlandcsline de), 272.

— propre à la fabrication des faux assi-

gnats (origine du), 3404.'

— serpente vernie pour calquer de» as-

signats, 3412.

— de Hollande pour faux assignats, 3412.

— de sûreté Jiropre à fabriquer des as-

signat», 3442.

— des assignats (dépôt aux .archives na-

tionales du), 3244, 3318, 3366, 3372;

(fabrication du), 3258, 3260, 3341. 3366,

3384, 3385, 3390; (fabrique à Aunonay
du), 3294, 3g9Q; (h Buges du), 3296,

3376; (à Essonnes du). 3291, 3350, 3362,

3376, 3385; (à Courtalin et l.anglce dui,

3295, 3343, 3353, 3365, 3372, 3376.

— d'assignats fabriqué à Essonnes (défec-

tuosité et refonte du), 3350, 3331.

— destiné à la fabricalion do faux assi-

gnats, 556, 3416, 3422, 3434, 3436, 3437,

3442, 3478, 3536, 3541, 3347.

Papiers brûlés dans les fours de la ma-
nufacture de Sèvres, 119, 223.

— de l'administration du régiment des

gardes Suisses, 1326; de la Caisse de

commerce (mise sous scellés des), 36T3;

du clergé aux (irands-Augustins (enlè-

vement des), 1984, 1985, 3331, 3330.

3342; du Cohiité des finances, 2784;

du Grand Conseil (transport des), 2646,

2647, 3043; de la maison de Saint-La-

zare (inventaire des), 1899; de la ma-

nufacture des Gobelins, 2464, 2467; de

la manufacture de la Savonnerie, 2464,

2467 ; des ordres de chevalerie el de la

noblesse (brûlement des), 2323; du

Panthéon français (réclamation des),

2769, 2823, 2825, 2833, 2860; des Postes

(vol do), 576, 577.

— de Collenot^d'.\ngremont, 148; de .M

Des Monsliers de Mérinville, évêque de

Dijon, 797; de M. Doyen, vice-présiticnl

du département du Bas-Hliin, 156; du

chevalier d'Esley, 823; de M. Lally-

Tollendal, 307; do M. Lecomte, prési-

dent de la section de la (irange-Bale-

lière, 387; de M. de Monlmorin, maire

de Fontainebleau, .393; de Saint-llu-

ruge, 249; du sieur de Solleirac, 822;

de Soilho-Douglas, 144.

— publics (vente par adjudication des

matériaux du Panthéon annoncée dans

les), 3003.

PAriLLON (Jean-Charles), ex-prévôt géné-

ral de la maréchaussée de l'Ile de

France, 1244.

— (dame), 191.

Papon (sieur), prisonnier, contrefacteur

d'assignats, 3406.
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Para du Praxjas (l'abbé Frauçois), nuleiir

d'un Couru de physique. 1654.

Paradel (Louis), priftonnicrcle laConcier-

gerie, 047, rtW.

Parasols du Manhi^ d(>K lni)«)ccnU alroil

de loialion dcs\ 860, 870.

Parai'o, lisez : PA«\:<r Pierre), orfèvre des

r.obeliiis. 2402, S40(, •2423.

Parchemin» de hi Chambre de» r^mpU^s,

IM6.

Pariix (Pierre-Mathieu), homuio de loi,

vainqueur de lu Raslille, 3411.

i'AHK.NT vl'abbé Frantijois-NicolaH), auteur

de libelles, 87, 88.

— Suisse et Iraileur, 23.H, 253.

Paris Javotte', prisonnière de la (>)qcier-

geric, aOO.

— Pierre-Fran^ols\ citoyen de la sec-

lion de rObservatidre, 248, 377, 976.

— Pierre-.Mûrie-Adrien), architecte, 1498,

Î567.

Parizot (François), commissaire de la

Comptobilité, 413.

Parlement de Paris (conseillers du , juges

du concoui-s d'a^régution de droit, 1099.

— (nominutiou à une bourse du collège

de Dormans pur le', 171 i.

Parlements (règlements pour li'S agents

de change, non enregistrais aux anciens i,

«93.

I'.ii-«>isse métropolitaine de Noire-Dame,

3844.

— de Saint-Klienne-du-Mont ^écoles de

• liurité de la), 1908.

— de Saint-Mcolas-du-('hardonnet, 1870.

— de Suint-Oucn-de-Houen, 2388.

— de Saint-Pierre-de-Chaillot, 101
;
(B«-

MkRE, curé de , i874, IK78.

— de Saint-Hoch (écoles de la), 1606.

1068.

Paroisses (état des biens et revenus des

pauvn's des\ 1457.

— nouvelle circonscription des), 1306.

— payement de travaux de iilature aux),

1319.

— (registres de naissance et de sépul-

ture «les anciennes^ 1956.

Paroy (Jean-Philippe-liuy I.k Gr.xtil, comte

de), 2681.

Parricides (intentions), 727.

Parthenay LoFficuL, juge au tribunal

•lei. 253.

pHtoanier il* U Coacitr-pARtt Jean;,

gerie. 680.

Parvis .Nolr«»pDaM«, Mt4, m^ 1091, |«|».

PA«vt ir.R iJ<^aa-)Utlii«* , «•UtpriMW 4*
roa^onuori-. t:io. 1737. ril, t'Ai.

V\iHjn\, lo<-«uirc U an« ai«iMHi an Uê-
thurinn. MU.

PosMge du clolire des 'Inndf ligulias.

376V.

— des Feuillantjt, SU.
— des Jacobiqa, HO;, IMI, |4Jt. IU0.

144«,

~ de l'Orangerie des Tnileriot, tîM.
— des PetiU P^re», IW.
- de la ru»' ilr» Quatre^Vrnl». J7H.
— de Saiot-licriusin-dc-l Atttcrrui» 0I d«
Louvre. 3824.

— de Valois, 50, I6|. 417.

Passants atUqués dans le qoârtirr Je U
Barrit rr-HIanrho, 1 1 H».

Pa.s.sfpurt délivré à un prêtre asacrweiilé,

266; délivré par M. Ùavièrt. )ll.

— demandé par un anrirn yirdc du corfM

du roi de Pologne, 250.

Passeports (Américains munis de , SU.
— (cxhibilioo des . llu.

— (prêtres réfractairps muni» de , 1O0.

— délivrés aux acteurs et acUicca da
Théâtre Feydeau. S604; délivré* à Bor-

deaux pour Paris, }07; délivrés par ém
ofliciei-s municipaux an»»"* rjimk, IBI.

— demandés h la munir <i
* "S

152; demandés i>ar d.

.

.
•«;

demandés par di>s prêtres U'Alao^vr

déguisi'-s, 235 ; demandes par !«• Samr»

de riiApilal des Knfanls-Trouv»'-*, IJHU;

pris par les g^n*» dr I.1 <U)ur, t6€; pn»

par des nobles de l>ùle, }56.

l'asHnirs attaques OOClUrUM èUBtfTHrr»'

HIanche par les fraudettr», diU). HM.
Paasy itarnabiles de), SUI8, SUff.

— Konsiinmroes de . SUIQ, 23<N, S4I0.

— (canal de».inl . 30k'J.

— (fabrication de faux aaaigoaU à , Mi,

595, 3416. 3421, 34». »4Ht ;»Mt*aikO,

34V7, 34(8.

— (juge de |>aix da ranion Af\ 3tt. Mit

085.

— maison appartenant aux )liniai*^)i

3791.

— MioiiBe» de , S01I-»)I4, 1018, «Ht.

2357, 2360.
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— (municipalité de), 219, 2310.

Pasteur protestant à Lyon, 1682.

Pastoret (Emmanuel - Claude - Joseph

-

Pierre), membre du Comité d'inslruc-

tion publique, 1685, 2083, 2345; prési-

dent de l'Assemblée législative, 55; pro-

cureur général syndic du Département,

2796.

Pâte de matière préparée pour fabrica-

tion de papier, 3442.

Pâté, marchand de vins, 689.

— -DupRK (sieur), correspondant de M.

Pétion, 250.

Patente (assujetissement des médecins

au droit de), 1701.

— pour un commerce national (demiinde

de), 3248.
^^

Patrie distribuant des couronnes à la vertu

et au génie (la), nouveau bas-relief du

Panthéon, 2862.

Patri.n (Louis), explorateur de la Sibérie,

2030-2035, 2042.

Patriote français (le), Journal, 81
;

(billets

de la Maison de secours imprimés par

l'imprimeur du), 3711.

Patriotes (chants aux Tuileries contre

les), 254.

— (journal acheté par des gardes du

corps afin de passer pour), 230.

— (projets meurtriers contre les), 224.

— (propos menaçants des gens titrés

contre les), 219, 221, 222.

— de la garde du Roi (conduite des sol-

dats), 246.

Patriotisme des étudiants de Saint-Lazare,

1887.

— invoqué comme titre à l'avancement

par Tobiesen-Duby, employé de la Bi-

bliothèque nationale, 1987.

Patris (CharlesFrobert), imprimeur, 3385 ;

officier municipal, 3213.

— (femme), tenant une baraque aux

Champs-Elysées, 3121.

Patrouille (pierres Jetées d'une fenêtre

sur une), 489.

Patrouilles dans le bois de Boulogne (pro-

jet d'organiser des), 219.

— dans le quartier de la Barrière-Blanche

(établissement de), 1152.

— de nuit (service des), 168.

— pour la sûreté publique aux Champs-
Elysées, 3122.

Pau (directeur de la monnaie de), 3176,

3189.

Paulmikr, marchand de laine et toile à

matelas, 994.

Pauvres (ateliers de charité pour le soula-

gement des), 1327.

— (billets de bains gratuits délivrés aux),

1456, 1464.

— (comptes des établissements destinés

au soulagement des), 1455.

— des ateliers de filature (distribution

d'aliments aux), 1433.

— des paroisses (état des biens et reve-

nus des), 1457.

— de la Salpêtrière infectés par la gale,

1576.

— des sections (abandon de cerceaux et

douves de tonneaux aux), 1460.

— sans ouvrage ^secours aux), 1438.

— estropiés (traitement gratuit des), 1466.

— valides et invalides (secours aux), 829.

Pavage (travaux de), 3061-3063.

— de la rue des Grésillons, 3061, 3062,

3064, 3065; des rues d'Enghien et d'Hau-

teville, 2619.

Pavé de l'Ecole militaire (chemin), 3805.

— dans le passage des Jacobins (dégrada-

lion du), 1435, 1440.

— de marbre du Panthéon français, 2770,

2774, 2867, 2923, 2936, 2947, 2959, 2983,

2985, 2990, 2998, 3007, 3021.

Pavillet (Joseph-ISicolas), archiviste des

Domaines nationaux, 1899.

Pavillon avec tourelle en saillie, rue du

Sépulcre, 3793.

— de la Cour abbatiale de Saint-Germain-

des-Prés (soumission pour l'achat du),

3796.

— de l'état-major de la garde Suisse du

Roi, 2708, 2709.

Paye supplémentaire allouée à la garde

du Roi, 231.

— des gardes du Roi (doublement de la)

après leur licenciement, 260.

Payen (Marcel-Théophile), chapelier, 716.

— serrurier, 1452.

Payeurs de l'Hôlel de Ville (suppression

des offices de), 3140.

— de rentes (bureaux des), 2725-2727.

— des rentes du clergé, 1938, 1939.

Peauliot (Charles), prisonnier de Sainte-

Pélagie, 798.
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tailleur de pierre.

!l

I'. 'P'unt »ultiiu'r;;rs par la tempête danii

Il port de Calais (projet il.« (.i!i!«>.iu re-

présenUnt des), 2200.

l'K. -iiRT (Charles-Casimii), niitjin de

l'iiis, :n7«.

I'm .sKH fsieur», propriétaire, 385.

ISiDMKR, boursier du coll^pn de Iaoii,

iioramé sous- lieutenant d'infanterie,

i:n3, I7ft4.

riiiilie des (lobelins tdépartpour l'étran-

s.r d*un\ 2468.

— il'histoire de l'impératrice de Russie

>rx. premier^, 2271.

I .mires décorateurs (église des .Minimes

louée par des\ 2401.

- ocrupés par M. Malaine, peintre aux

Cobelins. 2468.

- «le genre (répartition des encourage-

menUs entre les\ 2197, 2I«8, 2226.

- d'histoire (répartition des encourage-

ments entre les\ 2198, 2226.

- de marine (tableaux à commander
aux), 2200.

- de paysage (tableaux des villes de —
France à confier aux), 2168, 2200.

l'Kri^riKR iJcan-Rapti8te\ marchand de

lioiiia^es de Marolles, 71."».

- Jean-l*ierre . déchargeur de bois ù

brûler, prévenu d'émission de faux bil-

lets, .3604.

Pendaison (condamnation h la\ 630.

— de contrefacteurs (l'assignais sur la

place du Palais-Royal, 3502.

Pénitents de Courbevoie, 2018, 2019.

Pension allouée à la veuve d'Antoine-Ni-

colas Martinière, peintre émailleur.

*2.-.5.

— réclamée par .M. ile La Salle, 1151.

— de M. Rrenet, membre de l'.Xcadémiede

peinture, demandée par sa veuve. 2657.

— de M. Doyen, membre de r.\cadémie

de peinture, 2110.

— des élèves- accoucheuses de l'Hôtel-

Dieu (prix de la), 1501.

— d'ouvriers de la Savonnerie (liquida-

tion de , 2473.

sur la Liste civile, 2103.
'— de retraite de M. Fédérici, ancien ser-

gent aux gardes Suisses, préposé à la

gftrde des Cliamps-Ëlysé<>s, 9123, 3125.

T. VI.

— de rvtrtii* dM HÊtém
1316, |3t5.

d» retraite dM omekn éê to

nationale told^ d« Pwb, •». HÎ.
— de retraite dea toldalt é» !• ffué» p»-

risienne aoldét (winiri—m _
lion de U). 9t4. f». ff7.fl», tgl.

— de retraite d'nn MOftHMltre d« i

Maiarin. 1800, 1813, I8IS.

IH;nsions de l'Acadéaiia d*aii>iliii«n.

2137; de l'Académie de» iatcHpIlow •!

belles-lettre», 2u73, S014;

mie des sctencea, tDTS,

— des ecclésiastiqsea ds
Saint-Nicolas dU'f.hardoBwet, \V,%.

— de la Sociét*'» royale de mMeriar.
2098.

— des soldats invaliiien, 1597, Ii99.

— graluiles aux Aveugles-oén. IMl |5M;
aux Sourds-et-Muels, 1S6J, IS«é, 1571.

Penteiôte {la), tableau de RooMoalli. SMt.
PF..\THiàviiK (secrétaire daa coaauuide-

ments du duc de\ 203.

Pénurie de la caisse de la tannici|ialil^

de Dunkerque, 3394.

du Trésor, 2391.

pKPi.N-DEsr.ROL'MrrTK (Pierre -Alexandre-

Nicolas^ citoyen actif de la Mcttoa de

la RibliothJ><|ue, 3IR5, 3«5i: koMM da

loi, 246.

Pépinière (caserne de la , IISO

P^.RART, prisoonier de l'Abbaye, 397.

Pkrbald ou PrRBtL < Jean-Praotoéa), !«••

cher, 562, .3582, 3J83.

Pr.Rcr.NKT. ex|M>rt du DépartoOMal, SIM^

3784, 3821.

Percier, portier du Pont-Tonmaot ém
Tuileries, 2686.

Pères (éditions surannée» dea), tlU.

de la Doctrine rbrétiennr. 1903. 1907.

pKRiKR frères ^Jacquc»-f'.nQ»tanttn ri An*

f!U8te-('.barles . fondeur*. 2749, fitt,

2776, 2*88, 280k. 2817. 3099. 3I«,

3106.

Permission de visiter le Panthéon el k
DAme, 2915, 2916.

Péronne bataillon de vuloolairea pari-

.siens à', 1183.

— (conduite des habKanla de), tM.

Pérou «cuivre do), 3217.

PÉROU (ly-onartiS volontaire d« WUiUoa

de la Haute-Vienne, 391 .

43
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Perquisitions à la prison du Cbàtelet, le

3 septembre 1792, 443; à la prison de

la Conciergerie, 3413-3415; à la prison

de la Force, 3412.

— dans la maison de M. de Coligny

ù Romainville, 3353, 3554, 3360, 3563,

3363.

— des lettres et manuscrits de Mirabeau

à l'imprimerie Didot, 881.

— de la maréchaussée au château de

Marnox, 3549.

— de la gendarmerie dans les prisons,

2412, 2413, 2415, 3423.

Perrard de Montrelil (Nicolas-Antoine),

architecte du Grand Prieuré, 3027, 3028,

3032.

Perrault (Collin), prisonnier de la Con-

ciergerie, 468.

— (François Nicolas), prisonnier de la

Conciergerie, 463.

Perrin (Jean-Charles-Nicaise), peintre du
Roi, 2120, 2123.

— concierge de l'état-major du château

des Tuileries, 993.

— sculpteur, 2822.

Perron (Alexandre-César), administrateur

au Département de Police, 94, 127, 312,

317, 343, 346, 400, 613, 694, 827, 1016,

1033, 1424, 3307, 3387, 3766.

Perrot, auteur d'une fondation dans le

collège de Beauvais, 1710.

Perroud (Jean), assesseur du juge de paix

de la section de l'Oratoire, 129.

Perse (manufacture des tapis, façon de),

2497.

Personne (Jean-Jacques), prisonnier de la

Conciergerie, 550.

Perte d'ouvrages imitant la sardoine onyx
exposés au Salon de 1791, 2163, 2164.

— sur les billets de la Caisse de secours,

3691.

Pertes résultant de l'absence de commu-
nication entre les îles de Notre-Dame
et de la Cité, 3843.

Pertus (Antoine), chaudronnier, 363.

Pérucho.n (Marie), émeulière, 536.

Pessan (Anne Danjou, veuve de Jacques),

prisonnière de Rouen, 537.

Pbssiot (Benoit), boulanger, prévenu d'é-

mission de faux billets, 3765»

PÉTio.N DE Ville.nkl've (Jérôme), maire de

Paris : accusé de réception du compte
des ateliers de filature, 1361; adresse de

lu Société des Amis de la Constitution

de Montpellier à lui envoyée, 230; agents

secrets chargés de s'introduire chez lui,

214; approbation de plans do maisons

de la cour d*» l'Orangerie, 2702, 2703
;

délivrance à Soltho-Douglas d'une com-

mission d'inspecteur du château des

Tuileries, 127; dénonciations à lui adres-

sées, 200, 202, 204, 203, 207, 208, 213.

214, 218, 235-237, 239-242, 244, 248, 230,

252-234, 236, 258, 266; descente de po-

lice faite par ses ordres, rue du Chan-

tre, 3360; sa destitution réclamée, 244;

son éloge par la Société des Amis de la

Constitution de Bordeaux, 207 ; envoi

par ses soins au Comité des assignats

et monnaies d'une lettre d'un sieur

Colombart de Beaune, 3199; envoi

d'une lettre du sieur Sors, citoyen

d'Aix, sur la disparition du numéraire,

3207 ; envoi d'une pétition du sieur

Damoy, pour être employé au numé-

rotage des assignats, 3313; envoi de

l'étal de situation de la Caisse d'Es-

compte, 3619; envoi d'un mémoire du

sieur Légal, proposant l'établissement

d'une taxe somptuaire sur les convois,

3161 ; envoi d'une pétition de M. Vol-

land, lieutenant- colonel de gendarme-

rie, contre l'agiotage, 3216 ; envoi à M.

Rœderer d'un mémoire d'ouvriei"s congé-

diésdu Panthéon, 2933; envoi d'une lettre

des députés de laCreuse en faveur du sieur

Debesle, postulant l'une des loges de

portier du Pont-Tournant des Tuileries,

2692; félicitations à lui adressées pour

sa nomination à la Convention nationale,

2690; hommage rendu à ses vertus ci-

viques, le jour de la Fédération, 250;

injures proférées contre lui dans I-i

Cour royale des Tuileries, 129; lettn>

à lui adressées : par M. Arsandaux.

juge supi)léant du Tribunal du 4* ar-

rondissement, 896; par le sieur Caull<'.

marchand de vins, 193; par M. Cham-

pion, ministre de l'intérieur, 266; par I<

Comité militaire au sujet des gardes- '

françaises, 1290; par le Département •

des Etablissements publics au sujet du
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louriieur lit; I .ilrlivr dcn IlétulleU,

1416; pur le l)é|i«rti-iu«*i)t deh Travaux
publics au Hujel d«'.s <-as«>nioH do la

tfoj-de uaUunule, UiH), uu-i ; par II. I^nlliu-

na» en faveur d'un iodigcnl, U04; par

M. Lo Chevalier, (oiumiHsairo de police

de la iiei'lion du Fuubour^-Moiiliiiurlrf.

au sujfl d'a.Hseinblt'es Muspect«>^, 193;

par le niinitilre de riiitérieur rrruMint

t'éUtblisHcment de logemonl» niilitaircH

dans la chapelle des (iobelins, 244J2;

pour la représenUtUon d'une pièce pa-

(riotii|ue sur le Tlu'-ùtrc de lu rue de

nichelieu, 2.oH ; par le même pour l<>

réUiblissement du corps do f^arde du

cttl-de-sac de l'Orangerie, -20U4, 26%;
pour le Irunsrèrement uu Puluis des pré-

venus de contreraron d'assignats, .'(4'J:i;

par le ministre de la justice au sujet de

l'aménagement de la prison de Suint-Eloi

pour les fabricateurs d'assignats, 34<)2;

par les oflicierh municipaux deUomain-

ville au sujet de la currespoudance du
sieurde Coligny, faux monnayeur, 355.*»

;

par M. Huhlière uu sujet du défaut d'é-

ckurage, 1137; par M. Sommelier, chef

de la police militaire, 173; par la So-

ciété des Amis do la Constitution de

Bordeaux, âOT; par un anonyme dént^n-

fant l'Orateur du peuple, 7i); ses lettres :

à l'Assemblée législative au sujet de lu

police militaire, 178; à l'Assemblée sur la

question des carrières, 3091 ; à l'Assem-

blée envoyant une lettre sur les écoles

dominicales anglaises, 1C7'J; à M. Blan-

chard, président du Comité militaire,

030; au Comité des assignats au si^et

de moyens proposés pour arrêter l'a-

giotage. 3187; uu Comité de l'extraor-

dinaire des linaoces relative aux billel>

de conliancc. 3653; au Comilé mili-

taire, au sujet du commundement de la

garde national**, 92U; au (k)niit<' mili-

taire au sujet de l 'hospitalité dans les

corps de garde, li">8;au Comité Je lu

section de Saiulltuch, 1201; au Comité

de surveillance, transmettant «les dé-

nonciations, 184, 196, 2U4, 2u:>, 208,241,

t\i', au Comité de surveillance, Irans-

meUant une lettre des Amis de la (À>ns-

tilution du 31ans, 200; au Comité de

surveillance, l'inforuiunt de mcnare» de

deroLtiorcbe aux |. . !:••>:

MU l»<:p«rlcil|«nl d»^ k,**mi*»mp»mkÊ pu-
blics en faieur du akur UMi», IMS;
au Itépartemenl de FoImcss m^ ém
liUllo : Téin é pns. %i, mm Mpwt^
ineol dr» Travaiu p«J»tk« mt U loy*r
des caMrne». M}. fM; à l'éUi^mÊi^
de la garde nalionole pimr ém f»'
Inmitles et la fettUle 4e rapport, IlSt.
il..3; à M. UilK préaMMiUa U tth^m
lie la llibliolJl^«e, au «ujcl <1« U d<^li-

vraoce de carie d rolréc ona Tl»rAlrr«

Feydcau et Louvois. tSH ; à M. U CoMtt»
pour l'admiMion d'uo enfaalàlailolarr.

1387; au même, »ur la pélàlioa é» la

dame Boisgard. liSS; à M. U MMOm
de la Ville !(ur les 44pMMt tl la oar-

veillaucc de» carrièrv», JOIO; oa Mi-
nistre de la gnerre relative à de* soldaU
du régiment d'Alsace. 177; •« aiioislrv

de l'inU'Tieur au »ujrl dr la

des udmini^traleurs de la

des Eaux, 3102; au o^jel ém Uottsfort

des papiers du clcri|é.33M; aa niaisire

de lu justice sar une fabnraliun a U
Force de faux billets de la

tiiotique, 3735; au sigol 4e l'i

au service de la garde iliomle ti 4«
refus de service, IIM, 1 187; 4 M. Ia4**
rer au sujet des litres eC popitn ém
Panthéon français, iSSS ; as même en

faveur du sieur (travercao. sculplevr du

Panthéon. 2899; à M. Ilolaod an oiUel

des distributions de secoors• Lmftt,

1 tôK ; à M. Viguicr dr (Uirnjr an

du délabrement d'un corps de

1129, 1131; Mir le caserMOMial de U
t^enduniiti-ic à « heval, 113*; sur l'es.

tinclion de» revcrber». 1147; t% let-

tres uu sujet du reiboanwwi ém
l»iliets de la Maison «le secmu». W^h.

3IM, 3609, 3703, 9713, 371»; »a Irllrv

d'envoi d'un*' pétition pptir lr> canon-

nier» soldés, IlOi; »* IclUr du ft sep-

tembre 1792,77; iMT» Irti

mandation : pour U •'

ouvrière de l'atrlirr de» J4tohin«, l*»".

.

on faveur de .M;ttlptirttrs et UMll^ttis •!*•

pierre du Panlh**.n, 2913, S9tk. »l».

2912, 2906; Micnioiiv |Mr lui •Jms* •
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l'Assemblée législative sur rassictle et

le recouvrement des impositions, 3148;

mémoires à lui adressés : par les commis-

saires municipaux de la Caisse de se-

cours, 3716; par le sieur Duplan sur

linstruction publique, 1676; par le sieur

Miadet offrant de faire de la propagande

pour l'instruction publique, 1663; mé-
moire des dépenses d'entretien du corps

de garde de la Mairie arrêté par lui, 982;

observations des sieurs Blondel et Al-

bert sur les hôpitaux, 1489, 1492 ; ordre

par lui donné pour l'écrou d'un malfai-

leur àla Conciergerie, 625; pétition col-

portée contre lui, 256
;
pétition du sieur

Biaise Lando, apostillée par lui, 303»;

pétitions à lui adressées : par le sieur

Lecoq, sculpteur, pour être employé au

Panthéon, 2880; par le sieur Oliivier,

tailleur de pierre, pour une place de

garde-magasin au Panthéon, 2859; par

des tailleurs de pierre pour être em-

ployés au monument de Sainte-Gene-

viève, 2818, 2821
;

plaintes du sieur

Champion, ancien employé aux entrées

de Paris, 3106; des ouvrières de l'ate-

lier des Jacobins, 1443; propos inju-

rieux des commis des impositions contre

lui, 248 ;
propos menaçants tenus contre

lui par des étrangers. 233; protestation

des employés de l'atelier des Récollets

contre la nomination d'un contrôleur,

transmise par lui, 1382; rapport de po-

lice à lui adressé par le sieur Minot,

213; rapport sur la journée du 20 juin

à lui adressé par Santerre, 244; ra-

tiiication de la nomination du sieur

Oliivier, comme portier du Panthéon

français, 3020; réclamation par M. Paris

d'honoraires d'inspecteur des travaux

dt's nouveaux hôpitaux. 1498: relevé des

adjudications de biens nationaux, 3837-

3839, 3841 ; renvoi au Département de

Police d'un mémoire pour la vérifica-

tion des assignats, 3287, 3292; renvoi à

M. Quatremère de mémoires relatifs au

Panthéon, 2828 ; requêtes à lui adres-

sées par les gardes et les ouvriers de

Bicêtre, 432, 433; révélation d'un com-
plot par Chaumetle, 236; signataire

d'un certificat du Département de Po-

lice militaire, 170; d'un état des loyers

des casernes, 967 ; supplique de la dame
Féret, 1584; sa tête mise à prix, 244.

250.

Petiot (Pierre-Charles), marchand gazier,

1006, 1007, 3815.

Petit (Charles-César), graveur, 256.

— (Françoise, prisonnier de Sainte-Pé-

lagie, 811.

— (Jean-Jacques), polisseur en acier, 232.

— (Joseph'», commissionnaire, prévenu

d'émission de faux billets, 3734.

— (Pierre), domestique, 527.

— (Pierre-Joseph), peintre, 2809.

— architecte des Domaines nationaux,

1095, 1402.

— citoyen de la section du Luxembourg,
218.

— graveur, 3447.

— (sieur), signataire de lettre sur Tagio-

lage, 3277.

Petitbois Agathou Duj, député d'IIle-ol-

Vilaine à l'Assemblée législative, 913.

Petit Des Roziers (Jean-Baptiste), prési-

dent du Comité de la section de Bondy,

1383.

Petit-Radel (Louis-François), architecte-

expert, 2719.

Petite-Pologne, 1094, 3062, 3064.

Petites guides, droit de poste, 863.

Pétition colportée contre Pétion, 248, 256.

— du sieur Acher contre l'agiotage, 3214.

— des aides-majors de la garde natio-

nale parisienne pour entrer dans la gen-

darmerie à cheval, 1127.

— des artistes académiciens, contre le

décret du 17 septembre 1791, 2183, 2186,

2211 ; des artistes non académiciens,

sur l'interprétation du décret du I7se[v

tembre 1791, 2157, 2169, 2172, 2173.

2180, 2182, 2192, 2193, 2197, 2203, 2221.

2222.

— des altistes du Théâtre-Français de la

rue de RicheUeu au Conseil exécutil.

2598.

— des auteurs de la Gazette universelle

aux commissaires inspecteurs de la

salle de l'Assemblée, 62.

— du bataillon des Récollets, 923; du

bataillon de Saint-Louis relative aux

exemptions de service, 1011, 1193; du

3e bataillon de volontaires du Départe-

ment de Paris, 1177.
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«|i> Ui'Wv (H Cliaudot, arlÎHloH, a M. Ho-

land, puur obtenir un arnmpln Hur

leurs travaux, i2i%.

du sieur Boursault, directeur du Th«'d-

Ire de Molière, pour obtenir un secours,

2609.

- du sieur Boverat, compagnon bijou-

tier, pour l'entréo en possession d'ansi»

gnats par lui trouvas dans la rue et

non ri^rlamés, JJ.'tO.

do M. Brisson, professeur de pliyHii|iie

l'xpt'rimentale au collège de Navarre,

pour le payement de son traitement,

207 i».

- du sieur Broyer, Suisse du Collège de

France, contre sa destitution, 10U4.

- des canonniers de la garde nationale

pour leur organisation particulière,

1103-1106; des canonniers de la sec-

tion du .Mail au sujet des bénéflces réa-

lisés par la Caisse patriotique, 3667.

- de Caron de Beaiimarrhnis contre les

directeurs de spectacles, 2rill.

- de M. Caussin, garde des manuscrits

de la Bibliothèque nationale, menacé
de perdre sa place, 1988.

- de J. Chnron sur la frénésie des jeux,

S5I.

- des chefs de légion de la garde natio-

nale à la Municipalité, 919, 920.

- de Chemelat, père el tils, pour le paye-

ment de rentes dues aux écoles hors

Paris, 1933.

- des chirui'gi(>ns des gardes-françaises.

1270.

de citoyennes pour la consrn'ation de

l'hôpital des Cent-Filles orphelines, 15211.

- des citoyens du Faubourg Saint-.\n-

toine en faveur des aveugles des Quinze-

Vingts, 1537, 1538, 1541; des citoyens

lie la paroisse métropolitaine de Notre-

Dame, pour réserver comme promenade

le Terrain de l'Ile Notre Dame, 3844; de

citoyens des sections de itiindy et du

Faubourg-Saint-Denis en faveur de la

('.aissc de Commerce, 3671, 3672; des

i-itoyens de la section des Postes sur la

multiplicité des billets de conliance.

I«i49.

- du sieur Clareton pour l'établissement

d'une nouvelle école de musique, 2.1.1H-

èinuMièffM,poarroliUalkNid'»a«eiMif«.

1653.

— de Cointoniia. pfofm«r 4'afckltec-
tui» rnnile, pour !• p«jr«MMil et mm
salaire. SIM.

- do M. CoiolrMin. alUcJié m UrpMU-
nienl de« m^daillcn àt> U MUkMMquo
nationale, jiour auynrntalkNi •!• tnlto-
menl. 1919.

— du KÏeur ColbrU. ilfanaiÉllfi à» b«
brication de faux iMignill, USê.

— de comi^dJen* réckoMol cMilre Im
décrets en bveur des aalevr» dranati-
ques, 3508.

— des cbmmandaot* el adjiMUnU de U
2* légion de garde nationale k l'AMem-
blée législative pour le ienrica

nel, 1190.

— de la commune de Btaooa à l'i

blée législative contre laa éeriU diSiaM-
toires, 73.

— de la lÀimmune di> Pans en favavr 4m
ouvriers tapiiaier» des Gob^iin*. tUt>
2441.

— du concierge de b Loterie U» kr*w .

au sujet de son eniprisonnemenl. 162^.

— du sieur (k>rrbanip, fondrur mécani-

cien, pour être employé à U fonte de«

cloches ou du billon, 3S40.

— des Dames de la Halle en llife«r dt la

Caisse de commerce, Më. MM. MM.
— du sieur Damoy povr élra •n^»lo]r^ au

numérotage des ataignala 3311.

— - du sieur Desiuarcls pour le remboor*

sèment d'assignaU rongea par len ml».

3337.

— du Directoire du Départe—»! à

Louis \VI, 13.

— du district de SainuOesia, ceocenMMit
l'achat de biens nationavx, 3S1I.

— du sieur Domiu, fourrier de la pardr

nationale, su sujet d'erakUme Mtr \r%

drapeaux. 903. 908.

- de Ihimont. dit Yaldiyoa, cbinuglrn.

pour ses frai» de paaaefi» IMt.

du sieur DupUu. proposant la rt>funl«>

des métbodea pour T'^»'»-»'

anciennes, I6»4.

— de la femme Vannry

gislative, en fa%eur d<- -

à l'AklMTe. 331.

.i... I^n.

I
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- des élèves en chirurgie, pour louver-

ture des hôpitaux aux étudiants, 147i,

1478.

- d'employés destitués des carrières,

3092.

- des étudiants patriotes de Saint-Lazare

au Comité militaire de la section Pois-

sonnière, pour être exercés, 1887.

- des fédérés des 83 départements en

faveur des jeunes aveugles, 1561.

- de fournisseurs de l'Opéra pour le rè-

glement de leurs créances, 2590.

- des frères aveugles et voyants de l'hô-

pital des Quinze-Vingts, contre un com-

missaire de la Commune, l.^"j3.

- des gardes-françaises, assembleur -au

Club des Nomophiles, pour leur réincor-

poration, 1287-1290.

- du sieur (iauthoreau, Trotteur de la

Bibliothèque du Boi, 1948.

- des gendarmes nationaux en faveur

de la Caisse de commerce, 3670, 3672,

3680; des gendarmes pour les élections

de leui-s officiers et sous-officiers, 1260;

des gendarmes pour le licenciement de

leur état-major, 1256, 1257; des gen-

darmes de la 29« division pour supplé-

ment de solde, 12b4, 1272.

- du sieur Gillerond, chargé de l'entretien

de la montagne de l'Etoile de Chaillot,

pour la continuation de son entreprise,

3126.

- des grenadiers du i" bataillon de la

2« section de garde nationale, 916; des

grenadiers et chasseurs de la 5* légion,

944; des grenadiers de la gendarmerie,

1249.

- du sieur drimont, défenseur officieux

de prisonniers, pour avoir audience du
ministre de la justice, 3487.

- du sieur fiuibert, sculpteur du l*an-

théon, victime d'inculpations calom-
nieuses, 2968; du même, contre les abus

des entrepreneurs de travaux publics,

2874.

- des Hommes du 14 juillet pour la fa-

brication des petits assignats, 328'».

- du sieur Héray sur les nouveaux coins

des monnaies, 3234.

- de Hnet de fiuerville au Directoire du
Héparlement, en faveur de son fils,

boursier du collège Louis-le-(;rand, 1 793.

— des intéressés en la Compagnie de la

Banque française pour la restitution du

dépôt d'assignats de M. de Vauvineux,

3842.

— du sieur de La Guépière, sculpteur,

exclu des travaux du Panthéon, 2H91.

— du sieur Lamour pour la suppression

des épitaphes armoriées, 2637.

-— du sieur Langlois, ancien ouvrier en

])asse-lissc des Gobelins, pour obtenir sa

rentrée, 2419.

— du sieur J. Lecoq, sculpteur, pour ob-

tenir sa rentrée aux travaux du Pan-

théon, 2880.

— des sieurs Lefèvre et Lesage pour l'é-

mission de médailles de confiance,

3223, 3224.

— de maîtres de poste, 861 ; de postillon

de la poste aux chevaux de Paris, 860.

— des marchandes du Marché des Inno-

cents contre le privilège des parasols,

869.

— du sieur Maudru sur l'instruction pu-

blique, 1649.

— des membres du Collège de chirurgie,

au sujet de l'exercice de la chirurgie,

1487, 1488.

— d'une mère et de 17 enfants à l'As-

semblée législative, contre les tribu-

naux de Paris, 562.

— de militaires infirmes pour être admis

aux Invalides, 1615.

— de la municipalité de Paris, relative

aux gardes-françaises, 1296.

— d'un négociant pour le remboursement

d'un assignai faux de 1,000 livres, saisi

à la Caisse de l'Extraordinaire, 3407.

— des officiers non remplacés de l'an-

cienne garde nationale, pour la jouis-

sance de leurs pensions, 933; des offi-

ciers de la gendarmerie nationale, au

sujet de la diminution de leur traite-

ment, 1241-1243.

— du sieur Ollivier pour la place de garde-

magasin du Panthéon, 2859.

— des ouvriers des carrières relative à

une retenue sur leur salaire, 3082; des

ouvriers du Panthéon au sujet de la

suspension des travaux, 2800; des ou-

vriers de la Savonnerie àM.Boland pmir

la continuation de leurs payements,

2499.
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h

— de Pareln pour obtenir un emploi à la

CaÎMe de rExtraordinalrc, 34M.
— de peintres-décorateurs à la Commi»-

8lon des monuments, 2401.

— d'un professeur de l'Ecole de chant

et de dtk'lamation, réduit h la mitire,

2S37.

~ des professeurs de l'Ecole de musique
des Menus, pour obtenir une allocation,

2r.:J0, 2r.3>.

— des propriétaires d'étaux et bouche-
ries, en vue de la répression des abus,

871.

— des propriétaires riverains de la rue

des (irésillons pour le pavage de cette

rue, 3068, 3064.

— du sieur Rabany. employé de la Bi-

bliothèque nationale, pour être logé,

1942.

— de M.V. Hameaux et Marotte, commis-
saire de police et secrétaire-greflier de

la section de la Place-VendAme, au

sujet de la descente de police à Ro-

mainville, 3563.

— des rédacteurs du Logoi/raphe ù l'As-

semblée législative, 74, 75; des rédac-

teurs et traducteurs des procès-verbnux

de l'Assemblée législative, pour être

placés dans la salle des séances, 5r», 66.

— de M. Richard, voyageur naturaliste,

pour l'achat de ses collections, 30.36,

20ri3, 2058.

— du sieur Rochebinvc, négociant àAlais,

pour l'acceptation d'un faux billet de

1,000 livres de la Caisse d'Escompte,

comme don patriotique, 3630.

— du sieur Ruel, sculpteur, pour être

employé au Panthéon français, 3023.

— du .sieur de Sancy, garde des livres du

Roi A Versailles, pour la conservation

de son traitement, 1943.

— des sculpteurs et tailleurs de pierre

du Panthéon français, exposant leur

situation critique, 2800, 2801 ; de sculp-

teurs au Directoire du Déparlement

pour être occupés au Panthéon, 2937.

— de la section des Lombards contre les

accaparements et l'exportation du nu-

m»''raire, 3203 ; de la .section de Notre-

Dame au sujet du bail du Terrain de

rile-.Nolre-Dame, 3848.

— de la .^or|«(« l<ii»fr»p>H«t à Tà^
semblée l4«Walht, po«r I* fMMi^Mi
de •• iribwM, U. U.

— dos Swm 4t li cMMMnmf ûê
S«inte-<;«Mfièft «u
de la Gaine tf» MmMmm,
leur siliMlioa rrilIqM. IMt.

— des soos-oni(l«r« eu
Ports à l'AsMmblé* M^rfUlv». pour 1*

payement de iMir loMt, fUT-ltM.
— de M. Soalon. direetear éê h MtMMit
de Pau, mrnac^ de deslitalioa, SlHu

— d'un lailkar de pierr». Mené, f&v
obtenir une itratiOralioB. tm.

- du sieur Tanqarray, élsdiaal di col-

lège Louis- le-i;nind. ftiolear ài> tram-

blés. 1774.

— de M. Vallée pour U réootvrtare 4» U
salle de l'Kvécbr, t67N.

— de M. Van Spaendonck. jevat. kn,é»
Uporte, pour l'oblMilkm d^lB laf»*

ment aux t;obelint, 1648.

— de vétérans de PaHs A l'An iIII i

législative, pour leur envoi mi tfmh
tières, 1204.

— de la veuve d*Anloln*-?ncoUs Sartf-

nière, peintre-émailleur, im rnteor d'an

airoanach, 2S5S.

— de M. Vincent, sur la garde niHatli.

1107.

- de M. Volland, liealMUUil^BloMl à»

gendarmerie, contre Taflotafi» itli.

- en faveur de la malMtt ém Or|»li#HM

du Saint-Esprit, I5W.
— pour le camp des 20,000 lMNMa«s. to.

— pour l'érection d'une coloMié tmt Im

ruines de la Bastille. WIO.
— pour la suppression de réUI-M||or 4ê

la Karde nationale. 244.

— sur la ronlinuation dv s^rviet ém
gardes Suisses. 1311.

— relative aux abtu commis ao Moal-^
Piété, 1618.

Pétitiitns contraires k U ConslilttUoo, III.

— contre la désorfuilMliMi ém coMpo-

gnics du centre de U fuét MtfOMlIt,

914. 913, 9iS.

— des tveuglefl aspirant aat Q«tea»-

Vingt*. 1530. 1331. 1335. IMt. IHft-

1354; des étudianta de Salal-Laiart a«

Directoire da Département et A TA»-

semblée nationale, IS84-l8tl; àêê ttH*t



680 TABLE ALPHABÉTIQUE

Perier et des administrateurs des Eaux

de Paris, 3107; des Invalides de l'Hôtel,

1606, 1612; des prisonniers de Sainte-

Pélagie dédaignées par l'Assemblée lé-

gislative, 790.

— en faveur des gardes-françaises, 1273-

1276, 1278, 1288, 1289, 1291, 1294, 1298;

en faveur des indigents, 1438, 1463, 1467.

Petits-Pères (ateliers du timbrage et du nu-

mérotage des assignats aux), 94Ii, 3343.

— (comité des payeurs de rentes aux),

3139.

— (tribunal des), 3579, 3581.

Peuple (empire exercé par le;, 2418; (or-

ganisation d'écoles primaires et secon-

daiies pour le), 1681. ^~^

Pevrilhk (Bernard), docteur en médecine,

membre de l'Académie de chirurgie,

2096.

Peyron (Jean-François-Pierre), peintre du

Roi, inspecteur des Gobelins, 2402,

2403, 2433, 24o2, 2460.

Phelippox (Charles-Gabriel-François), juge

de paix de la section de l'Arsenal, 494,

503, 512.

Phélipponneau (Jacques), faussaire, 340,

341, 354, 3534-3548.

Philippe, amateur de peinture, 2189.

— -Auguste (Ingeburge de Danem.vrck, se-

conde femme de), 2264.

Phiuppoxneau : lisez Phelippoxneau.

l'iiilosophie (cours classique de), 1654.

l*Hii.pi\, traiteur, 2690.

Physique (cabinet de) au collège d'Autun,

2363; cabinet de M. Charles, 2091-2095;

(cabinet de) au château de la Muette,

3043-3040.

— (cours de) par l'abbé Para, 1654.

— expérimentale (chaire de) au collège

de Navarre, 2079.

PiAT (Jean-Nicolas), marchand épicier,

3797.

Picard, compagnon menuisier, écroué à

la Conciergerie, 733.

Picarde (Rosalie Tordeux, dite la), fille

publique, 838.

Picart (Jacques-Léonard Roger, dit), pri-

sonnier de la Conciergerie, 743.

PiCAULT (Jean-.Michel), restaurateur de

tableaux, 2301, 2316.

PicHo.N, prisonnier du Chàtelet, 623.

Picot, parfumeur, 3779.

— (Charlotte-Julie), acquéreur de biens

nationaux, 3810.

Picpus (avenue des Soupirs et enclos dos

Fermiers à), 3783.

— (terrain planté de vignes au lieu dit le

Jeu de Paume à), 3782.

— (terres plantées en jardinage au ter-

roir de), 3800, 3801.

Picouemart : lisez Picque.nard (Laurent-

Henry), administrateur du Département,

2722.

Pièce de 12 sols fausse, 3734.

Pièces de 3 et 6 deniers (fabrication de),

3232.

— de 12 et 24 deniers, frappées en con-

travention ù la loi du 10 août 1791,

3211.

— de IS et de 30 sols (fabrication des),

3220; (limitation de la fabrication des),

3218.

— de bronze de 3 et de 5 sols (fabrication

de), 3230.

— d'or, d'argent et de billon provenant

des églises et maisons religieuses sup-

primées, 3186.

— de théâtre (décret portant règlement

pour les représentations des), 2523
;

(directeurs de spectacles ayant la jouis-

sance gratuite des), 2513; anlipatrio-

tiques, 2518; patriotiques (représenta-

tion de), 2606, 2607 ; représentées à la

Comédie-Française, 2601 ; représentées

à l'Opéra, 2550-2552, 2573, 2583, 2584.

Pierre (Jean-Baptiste-Mariej, peintre du

Roi, 2317; directeur des Gobelins, 2452,

2456, 2467.

Pierrefitte-sur-Seine (lettre adressée à

Lafayette de), 1180.

PiERREL (.\lexandre-Isidore), orateur pu-

blic, 706.

Pieyre, fils (Jean), membre du Comité des

monnaies, 3180.

Pilé, citoyen d'Ivry, prisonnier de la

Conciergerie, 732.

Pillage de l'atelier de filature des R"'-

collets (mesures contre le), 1388.

-— de l'Hôtel de Ville, empêché par un

chef des ateliers de secours, 1335.

— de Paris (accusations contre Robes-

pierre au sujet du), 250.

Pillages dans les casernes abandonnées

de la garde nationale, 978, 090, 996. j

r^i

^Sl

-k
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Piiii'KH.NKLu:, aulicrgiHltf de io rue Moulft.-

lani. IMi.

ri.xKT affaire I, 100.

l'i.x.jABu ou PixoAL (sieur), (épicier, lo59,

1000, 1006.

Vi^cHé (l'abbv Alexandre-Guy), bibliolbt'-

Caire do la bibliothèque de Suinte-Ge-

neviève, 2023. HYi",.

PiXiiiKT, principal locataire du corps do
Kardc du bataillon de Saint-I.ouis-en-

rilo, 1010, 1014.

PiNov, chef de la .'»• b'gion de la garde

nationale, 919.

-Rriahu (sieur), correspondant de Pi-
lion, 2'»8.

l'i\p.\Ré, ouvrier du Panth««on français.

2816.

Pinsac (oniciers municipaux de), 2.35.

IMqucs (fabrication de), 2059.

Piqueur des travaux publics (émission de
faux billets par un), 3745.

Tiqueurs des travaux des carrières, 30H0.

Pisso.N (Jean), piqueur aux travaux pu-

blics, pr«*venu d'émission de faux billeLs,

3715.

Pistolets portés par les étudiants ecclé-

riasliques de Saint-Lazare, 1888.

PiTORHK, copiste, 19*0.

Placards incendiaires ^afiichage sur les

places publiques de , 80.

— incendiaires linipression de», 305,

Place \ Laurent), coutelier, faussaire, .30 12.

Place en face le Louvre (projet de^, 3821.

Cambrai, 1838.

du Carrousel, 155, 805,2042, 2707-2709.

du C.lievaIi<»r-du-Gu(t, 759,

de l'Estrapade, 2900, 2918, 2973, 3818.

des Fédérés, 2401.

— de Grenelle, 3805,

— de Grève, 838, 1080, 1144, 1148.

— de la Liberté sur le terrain «le la lias-

lille, .3040.

— Louis XV, 265.

— du Louvre, 2645.

— Maubert, 1158, 1228.

•lu Palais-Hoyal, 3502.

du Panthéon français. 2750,2754,2768,
2850, 2900.

— de la Porte-Saint-Antoine. 1080, 1081.

— Saint- .Michel, U22.
Sainl-Sulpice, .30.

de Sainle-tieneviève, 2813, 2826.

- .Sorbonn», III6J.

— Vrndiîiur, 337».

d.'« Virloirw, un, JTiBi.

du Vieux-Uavre. t704. f7«.
Plafond d« l'égliM d« Sd»|.Rocli. mmiI
par Pierre, ttl7.

Plaidoyer dr Uir-D«vattcdlM tmtf U
ilanque Poitio de Vaafiae«s, )(||.

Plaine de Grenelle, »4, 3t|f. ^n
PLiUAvr iJean-BapUstr.Kilnie

. ««dm
lieutenant de maire, clunt^ At- *tAim%
de charité, 1789.

— - llls ^\rmand-Fran<roi»
. p..ur«irr 4a

collège l.ouift-le-4;rand. ITW, |7fl.

(M- . chef d'atelier à la tlalafv ée%
Hécollets, 13NI.

Plan d'une académie aoi«erwll« frmlail*.

par le sieur Le Houx, ift33.

- de campagne ronire le» Antrirlki«M
en ltelgi«|ue. 231.

— de contrerévoluUoo, VU.
— d'un emplacement imr la plare 4«

Carrousel, 270H.

— d'un lit pour let maladM da» lifl|iilMi.

1492.

— de réintégration d«i firdrt fraataiwa
dans la garde nationale, ItU.

— de rues à ouvrir rar le» aurai* 4^
pendant des Fdies-Dtea. S61S.

— de Verniquet, 3050. 30(0.

Planche des billet» de la Cakaw* 4'K«*

compte <de»lnjctioD de la . Mlé.
— de bois pour fabriquer de* bUl«l» 4»

10 livres de la Caisse |katriolifBe« MIS.
— de buis pour fabrication de faax aMé>

gnals de 5 livres, 3i35.

— de cuivre nua gra«ée poar faax aanè*

gnats (saisie d'une , 3(11.

— de faux a.v<tiitoata de S li«m. coatt^

par des pris««nnieni. tnaêlérH à TAk*

baye, h un aulrr pritooiiiar. IIM; d#

faux assignata ^ vente d'une , n%.
-- pour fabrication de faux billrl» Mr
parcliemio, 238.

Planches d'eslaœpca du Cabinet da Rai,

1947.

— de faux asMgnata. fni«<^ k LiNidffW,

3535, 3542, 354«: de faux bdlela fMOri»-

tiques, cachée* à la Forot, S«Si.

~ eu bois gravées pour buu aaaiffMl»

.MiMe au Cbàldel d«}, 147S, MC
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— gravées (mémoire de propriétaires de),

2242.

Planchette (corps de garde de cavalerie

à la), M33.

Planque (François), dit Languedoc, vo-

leur, écroué à la Conciergerie, 542.

Plans des barrières de Paris, 3053.

— de la Bibliothèque nationale, 1935,

4957.

— d'éducation publique et nationale,

1631, 1645, 1657.

— de l'église de la Madeleine, par M. Cou-

ture, 2743, 2744.

— des hôtels de Brionne et de La Val-

lière au Carrousel, 2685. ^^_

— d'un logement dans l'enceinte du châ-

teau des Tuileries, 2687.

— du magasin de l'Opéra, 2596.

— de maisons dans la cour de l'Orangerie,

2701-2703.

— de la nouvelle église de Sainte-Gene-

viève, 2747, 2763.

— de l'Opéra, agréés par Louis XVI, 2564.

— des rues de Paris (conservation des),

3060.

— de la salle de la Convention nationale,

3032, 3034.

— des terrains et de la manufacture de

la Savonnerie, 2500; des terrains de la

porte Saint-Antoine, 2627, 2632.

Plantes enlevées dans les jardins de

Trianon et de Monceau, 2061.

— des colonies (culture des), 2029.

Pla.xtier (Jean-Baptiste), économe de l'hô-

pital des Incurables, 1505.

Plaxtv (Christin et François), boursiers

du collège de Bourgogne, 1723.

Plaques à réverbères, 1390.

Plûtrières de Paris, 3075, 3076, 3093.

Plocque (François-Marie), administrateur

de la Société logographique, 69.

Pluies (bibliothèque des Minimes de la

Place Royale exposée aux), 1995.

Plume (faux assignats de 50 livres habi-

lement faits à la), 3770.

Pluyettk (Antoine-Etienne et Philippe),

boursiers du collège des Bons-Enfants,

1720.

— DU pERnox (Jean-Charles), boursier du
collège des Bons-Enfants, 1720.

— (fondation) au collège des Bons-En-
fants, 1719, 1720.

Poêles (fourniture et raccommodage del,

1372, 1430.

Poème d'opéra, 2552.

PoGAiN, postulant la place de portier à la

porte du Pont-Royal aux Tuileries,

2681.

Poids et mesures (unité des), 2078, 2082,

2089, 2272, 2273.

Poignards à deux taillants (commande

de), 210.

PoiLLiON (Charles), ex-noble, mendiant,

762.

Poi.\GET, propriétaire d'une caserne, 1002,

1123, 1125.

Poinçon matrice du timbre sec des assi-

gnats de 5 livres (destruction du), 3282,

3314.

— original de l'effigie de Louis XVI, ser-

vant de timbre sec aux assignats de

5 livres, 3247, 3230, 3280-3282, 3303,

3304, 3319, 3346.

— servant de timbre aux assignats de

15 sols, 3314.

Poinçons de cuivre pour faux assignais

(destruction de), 3502.

— des monnaies de confiance (dépôt à

l'Hôtel des Mojinaies des), 3231.

— pour les pièces de 3 et deniers (fa-

brication de), 3232.

PoixçoT (Claude), libraire, 886,

— (Louis), boursier du collège des Cho-

lets, 1730.

PoiNsiGXO.x (Marguerite), veuve Martin,

voleuse, écrouée à la Conciergerie, 747.

PoixsiNET (fondation) au collège de Reims,

1836.]

Point central des Arts et Métiers (Société

du), 2206, 2248, 2250.

Point-du-Jour (blanchisseur au), 631.

Point-du-Jour (marchand de vins traiteur

à l'enseigne du), 3812.

Poirier (François), prisonnier du ChA-

telet, 442.

— (dom Germain), membre de la Com-

mission des monuments, 2264, 2295,

2300, 2338, 2364.

PoissAULT (Josepli-Silvain), habitant de la

rue Saint-Louis, 3248, 3268, 3298.

PoissENET (sieur), auteur de mémoire sur

la vente des Biens nationaux, 3836.

Poitevin (Augustin-Pierre), boursier du

collège de Fortet, 1744.
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PoivRKT, propriétaire de corps de gnrtl<>,

lOOi.

PoLBos (Jacquen), limonadier, 2Sr>, fo.i.

foUee [mon opinion sur la), mémoire de

Bttirelle-Verrières, 130.

Police (anciens dépdls de la), 28tS.

— (élection des commissaires de), ir,\.

— (organisation et ronctiunnementdela',

W-179.

— (préposés et commis de la), 06, 104.

106. llfr, 164.

— (rappoiLs de^ori, 96, 99, lOi, 10«J. 118,

119, 128. 131, 112-141, 154, 16.H, IRn.

— intérieure de la Biblioth^quo natio-

nale, 190ri; inli-rieun» des établisse-

ments nationaux, 1940; intérieure de

l'hôpital des Quinze-Vingts, 1550.

— nuliUiire, UIK-IT'.».

— municipale (lois sur la\ 111.

— des Halles et Marchés, 804-871.

— des jeux, 851-859.

— des mœurs, 835-850.

— de la prison de Bicélre, 437.

— des prisons,278, 289,291, 300,3417,.3418.

— des spectacles, 2514.

— de sûreté générale, 93-107.

Pologne (ancien garde du corps du roi

de% 256.

Fous (Jacques-Alexis Sallomûxt, dit), ta-

bletlier, faussaire, 3612.

PoLVERKL (Etienne), accusateur public près

le Tribunal du l*' arrondissement, 34.52,

34.';6, 3478, 3503, 3535, 3538.

— tlls [F.), membre de la Société patrio-

tique de la section du Luxembourg, 38.

PoMMRRRT (Louis), représentant les acqué-

reurs de l'enclos des Quinze-Vingts,

1547.

Pommense municipalité de ', 3.372.

Pompe Nolre-Daiiie, 3105, 3106, 3115.

— de la Samaritaine, 3112, 3113, 3115.

— à feu de la (;are, 3105.

Pompes à feu pour alimenter d'eau Paris,

310<i, 3109.

— à incendie, 890-892.

Pompiers de Paris (organisation des), 892.

— employés prés de l'.Vssemblée consti-

tuante, 890.

PoxcKT (Pierre'i, entrepreneur de maçon-

nerie, 2758, 2777, 2787. 2795, 2802, 2807,

J832, 2833, 28.36, 2852, 2875, 2913, 2935.

-"J3T, 2938, 2940, 2902, 2994, 3000, 3013.

PoBdiehéry (Cottcdl «MifvrtNi 4»t, m*.
PnwKo^ (iomfh\ eoehrr 4» fiêf, Itl.
Po^s M Vk«m^ « punirnlwiml|,jif»
du Tribunal du l"
3480. S4M.

Pont-aa-Cbaiife, me.
— -anz-Choai fie), Mil.
— de CharenloB. I04*.

— Lonb XVI, 3tl. MM.
— Marie. 2636.

- •.Xeafiboat^tt«•d^tl)•:tflNp•4».
3115.

— .Notre-Dame ipoape en), SffS.

— -Rouge. I2tt.

— -Royal^. 2310.

- Saint-Mirbel, ilu.

— -Tournant des Toikri««, Ml. Ml.
— reliant le« Iles Xotf»-tlaw» H é» l*

Cité (Décesaité d'ooj. 3t4t.

Po.xTCHAaTRAix (cocher de M. 4*/, Mb.
PoxTDEVAL'x (AlphoD—'Pierri Iic^bm €»>

Miuu de), priiooiiier de l'Abbtjre. SU-
PoxTKLiL iM"< . artiste de l'Upéra. tSl3.

Pontoiae ^amidonuier à), Mtt.

Pont-8*int-Baprit (dirtetoir* é»\ Mtt.

Punts (travaux de cooitrictioB «1 dt Hk
paration des), MUi IMI.

— -et-Cbaussées (serricÉ àm\ SMS.

Porcelaines de Sètm (exposition as Um-
vre des;, 2159.

PoRCHKR (Pierre), citoyen dn bonltwil

Montmartre, 975.

— (sieuD, auteur d'an oiéMoire ««KO^
nant les accapuMMBls. 4ê.

Percherons (émiaikMi de Cmx billels d»

la Maison de seconrs au), Tiiê.

Porrontmj (Autnchioas à), tM.

Port des journaux. 7ê, 71.

de pain, de sols et do foios d*0M ««s

ateliers de lilalure. t4M.

— -au-Blé. 608.

— Saint-.Xicolas. 211. a:3.

— de Calai* (projet de Ubiean n-prNen-

Unt le). 2200.

— de Lorient (tableau reprNeoUnI lo\.

2238.

PoHTA.'ïKsu. déserteur d« il* réflwmU

497.

Porte du Pont attS-CbOttl, MI>*SSSI.

du Pontltoyal a«s ÎHilOTtaa, Mil.

— Saint-Antoine, f73. !•••, !•••. Ht?,

ll2i,2«M-MS3.
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— Saint-Honoré, 517, 1120.

— Saint-Jacques, 1024, 3818.

— Saint-Marcel, 248.

— Saint-Martin, H32, 1133.

PoRTEBLED (Alexandre), journalier chez les

cultivateurs, 684.

Portes du jardin des Tuileries (fermeture

à 9 heures du soir des), 3030.

Portier de la porte du Pont-Royal aux

Tuileries, 2681.

Portiers du Pont-Tournant aux Tuileries,

2686, 2692.

Portrait de Desforges, auteur drama-

tique, par Vincent, 2158.

— d'enfant jouant avec des cartes, ta-

bleau de Vincent, 2158.

— original de M'"« de La Vallière aux

Carmélites, 2396.

Portraits des commandeurs et chevaliers

des Ordres du Roi aux Grands-Augus-

tins, 2339, 2342, 2399.

— de la famille royale, par M™« Guyard,

2127.

— de Louis XVI, accordés à l'hôtel de

ville de Rambouillet, 2100; accordé à

M. de Liancourt, 2109; accordé à M. de

Missiessy-Quiez, capitaine de vaisseau,

2105.

— de Louis XVI et de Marie-Antoinette,

accordés à M. de Bertrand, 2104.

— gravés en taille-douce des députés de

l'Assemblée constituante, 875.

Ports (^bataillon chargé de la garde des),

1207-1240.

— (cessation des travaux desi, 2821.

— (insurrection sur les), 628.

— (sûreté du service des), 1229.

— de mer (tableaux de Joseph Vernet,

représentant les), 2168,2183,2197,2200.

22.36.

PossE, entrepreneur de filature, 1347.

Postal (sieur et dame), limonadiers au

Palais-Royal, 544, 547.

Poste (saisie de lettres adressées à M. de

r.oligny, faux monnayeur, à la), 3555-

3558.

— aux chevaux de Paris, 860.

— royale ou poste double (suppression

du privilège de), 863.

P«»!»TKL (sieur), dénonciateur, 253.

Postes (administrateurs des), 77.

— (délivrance de coupures d'assignats

aux directeurs des), 3383.

— i^vol de papiers à l'administration des':,

576.

— et messageries, 860, 863.

Postillon arrêté pour injures à la garde

nationale d'Antony, 302; dépouillé de

ses dépêches par le peuple, 265.

Postillon par Calais (le), journal, 59.

Pot au feu national du Grand Mirabeau le>,

libelle, 88.

Potence dressée sur la place du Palais-

Royal, 3502.

Potier (Jean), prisonnier de l'Abbaye,

404, 410.

PoTiQUET (Marie-Anne), marchande de vo-

lailles, prévenue d'émission de faux

billets, 514, 3742.

PoTTiN DE Vauvineux (^Louis-Philippe), di-

recteur de la Banque française, 3171,

3173, 3174, 3180, 3306, 3308, 3634-3647.

PoucHAiN (Louis-Anne), 'adjudant-major

du bataillon de Saint-Victor, 259.

PoucHET, ancien avocat au Grand Con-

seil, 3579.

Poucet de Nadaillac (Jean-Antoine duj,

boursier du collège des Dix-Huit, 1739,

1788.

Poulain, citoyen de la section du Luxem-

bourg, 408.

Poulet, serrurier, 1092.

PouLLARD, vicaire épiscopal du départe-

ment de l'Orne, 254.

PouPART (Jean-Baptiste), dit de BEAUuoiini,

ancien capitaine de dragons, contre-

facteur d'assignals, 324, 325, 3503-350:i,

3507, 3511, 3513, 3515, 3517, 3520-3524.

3526, 3527.

PouRCHET, ancien garde Suisse, 245.

— (fondation) dans le collège Louis-le-

Grand, 1773.

PouRMARiN, boulanger, 1422.

PouRSAT (Pierre), procureur du séminairt*

de Saint-Louis, 1871.

PoussiELGUE (Etienne), commis de la Caisse

de l'Extraordinaire, 1462.

PouTEAU, premier commis de la Lisl»^ «i-

vile, 82.
I

Poutrelle Pierre), voleur, écroué à 1*'

Conciergerie, 698.

Poux-La.nurv (Ambroise), ancien garde-

française, 1300.
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Pi'Vf r Bernard , urchilccle dp la Muniri-

imIii.-. :im, 9\6, iooo, looo, !(m>h, io.ti-

inli. 1037. «043, 1046, 1047, |0ri2, |0â«.

KMii;. 1067, 1081-1083. 1086, lOlKi, tiOi).

1101. lllU, 1115, 1290, 1248, I2K4, {i*J\,

I
t:;o. 2611, 2620-2633, 2640.

|'n\MhNt)U l'abb*', faussaire, 3435.

Pn'posra ù In ret-ello des droiti sur le»

jtpcclacles (r«'-olamntion des), 1473.

pRKSLKs (de), marcliand lallleur, 231.

Presse (rapports de la) a»er rAssembl<'*i>

législative, 5.1-78.

— pour l'impression en laill«>tlouce, 223».

Presses d'assignats au couvent desiininds-

Auguslins, 198.'-., 1995, 2327.

" de la Moison de secours pour l'im-

pression des billets dfi conliance, .3711.

Prêt du rhar de la translation de Voltaire

pour la fête des Suisses de C.liAleau-

vieux, 2U2C.

— de décorations pour la f»'te de la F»'*-

dérntion, 2987.

-" hypothéraire sollicité par Itoursaiilt.

entrepi-eneur du Thédlrc de .Molière,

2605, 2606, 2609, 2610.

— sollicité par les artistes du Théàtre-

Krançais de la rue de Kichelieu, 259K:

solliciUl- par des manufacturiers, 1341.

Prêtre assermenté (délivrance de passe-

port à un;, 266.

— chaldéen. attaché à la Bibliothèque du

Roi, 1954.

Prêtres '^propos indéeents sur la fête dr

Chdteauvieux, tenus par des), 201.

— d'Alençon (demande de passeports par

des), 235.

dWrstentan (manœuvres des\ 208.

— constitutionnels (dnnijers courus à

r.hantilly par les), 2<M).

factieux puvillon de .Mesilames, aux

Tuileries, occupé par des\ 252.

irlandais (culte célébré par les\ 213.

— réfraclaires uisile donné aux), 15y3;

départ du Mans p«)ur Paris de\ 200;

habitants des campagnes mis en ^arde

contre le fanatisme des), 1665; (insti-

gations des), 55; de Beauvais ('départ

des), 236.

— réfugiés dans l'enclos des Chartreux.

236.

— «le la congrégation de Sainl-ljifare

'incivisme des\ 1884.

— des aaiMNM é9 rowltif* (I

des). 1100.

— du aéniiMirt éa
donnet. fim. ItTt.

Prêtrise (rrnonrialioa à la . M.
Piit[vn«r. profnM^vr ik S* «i
Uuis.|e^;nnd, lltO, im.

— srnlptetir. JOTO.

Psrf^oT (Kninrolw\ nrffcMJi 4ê tntÊÊ^
prévenue d'émbiiioa 4« Bmi
3746.

PrévAté générale de» hnèm H i

des garde».rrao^alMt. tWJ.
PréviMs du (.o||èg« de cMrwflr. IW..
Prikre, toInnUire « ktlallM éf Ou-
mes, 188.

l>HtKrii|Di-VK«M>ni; Cla»<l»Aalaii>\«i

bre du f'.omilé dlMlndiiMi
203S, 2036, ?04?, SOOl. titt.

— (BUenne^ séditieu. 4fl. 5|t.

' llarie.?licole.Eagéal«}. Matkém à TA-
endémie de MMJq—, Wplkw i'êmk
sion de faux aaaifiiala, SftI. Itfl, MD.

Prieuré d«> Saint^«l»-de-la-Ciilnir».9ll.

— de Saint-!Martin-dr»-(3Miiip». 2SW.
— de Saint4>-Cathenne-da-Val-de««lc»>

liers, 1287; (coar do^ tè.

- d«> Sainte-Croix-da la llwtoa—rit (•as-

mission ftour l'achal ém Mli«Mli «1

terrains du , 3807, 38ft.

Prime d'engagement à de*

C.oblenti, 271.

I»ri»nn «le lAbbaye. 300-430.

— de Bicêtre. 431-440. 481, 404. 40,

593, 621, «30, 042;

prisonnier. 3757, 3760.

- du Bureau rentrai de*

553.

~ du ChAtelel. 441-440: (éttê éê fti-

sonnien à rinHnn«ri«' -l*- U , 142: *•••

sitju de la. 2TN: f1t.11.4Uua d« fa««

assignaU dan» la . 330S« HM» UOO.

3399, 34on. r*94 ; IransArvoMSl à l'A^

baye de prisonnier* de la\ 311. SU,

360; (transf^remeol à It Ceadffftffia

de prisonnier» «le la . ISO,Sft, OU. tt*.

— de la i>>nciergrrte. 447-Tïf ; dkMlhtV

des Duuxe. 580; «-kanibrt dMa êm La-

pin». 724 ; chambre de la CaHole, JTOl :

. our, 3704-, Idée*» de pr»e—iata <Mia

la\ 502. S50I; (4*lenUon po«r teMM
de faux aarigMiaà la), J»4: (<«•• *
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la), 356; (fabrication de faux assignais

dans la),3413,3453,3496, 3497,3764; (fabri-

cation de faux billets de la Caisse patrio-

tique dans la), 3413, 34iB, 3764; (incarcé-

ration d'un sodomiste à la), 840; (infir-

merie de la), 473, 520, 546, 616, 3413;

salle Saint-Christophe, 3435; (tentatives

d'évasion), 3413; (transfèrement à l'Ab-

baye de prisonniers de la), 344, 348,

365; au Chàtelet, 444, 445; (visites re-

rues par les prisonniers à la), 3499.

— de la Force : chambre de l'Étoile, 3597;

chambre Saint-Joseph, 3412; (commis-

saire municipal à la), 426; (compagnon

menuisier travaillant à la), 733; cour

des Pailleux, 3412; décès de prisonnier,

3736; département des mois de nour-

rice, 786; (détention pour dettes à \a\

570; (détention pour fabrication de faux

assignats à la), 3569
;
(fabrication de faux

assignats dans la), 165, 3406, 3412, 3427,

3593,3599; (fabrication de faux billets

de la Caisse patriotique ou de confiance,

dans la), 3757, 3766; par un infirmier,

3735, 3770
;
(greffier de la), 3255 ; incarcé-

ration d'un enfant pour le soustraire à la

vengeance de malfaiteurs, 1387; (incendie

de la), 476,789; (infirmerie de la), 784;

(refus de pain à des prisonniers de la),

456
;
prison des femmes, 680 ; registres

d'écrou, 780-782; (transfèrement à l'Ab-

baye de prisonniers de la), 331, 341,

353, 358
;
(transfèrement à la Concier-

gerie de prisonniers de la), 466, 467,

538, 551, 629.

— de l'Hôtel-de- Ville, 826..

— des Madelonneltes, 787-789.

— de Saint-Eloi, 3401, 3402.

— de SainL-Marlin-des-Champs, 825.

— de Sainte-Pélagie, 790-823; (chambre

du Conseil à la), 374; (concierge de la),

793, 796-823; (détention pour dettes à

la), 570, 790; (envoi à l'Hôtel-Dieu de

prisonniers de la), 798, 807, 811,816; ré-

volte des prisonniers, 779; transfèrement

d'un prisonni«!r à la Conciergerie, 510.

— de la Tour-Saint- Bernard, 824.

— militaire de l'Abbaye, 336.

l'risonnicr (défense de fournir encre ni

papier à un), 702.

— ulteudant son jugeuieut depuis deux

ans, 3741, 3754.

— échappé de l'Abbaye, le 2 ou 3 sep-

tembre, 752.

— mort à la Conciergerie, 562,3583.

— de Bicêlre (fabrique de laux billets pa-

triotiques à la Force révélée par un),

3757.

— de la Conciergerie, malade du scorbut

et de la gale, 605.

— de la Force (visites d'une femme, vêtue

en paysanne, à un), 3756.

Prisonniers (affluence des), 787, 780.

— (fourniture et entretien des chemises

des), 282-285.

— (ration de pain des), 292.

— (révélations sur la fabrication de faux

assignats par des), 3481-3483, 3485, 3757.

— décédés à l'infirmerie du Chàtelet, 442.

— détenus pour mois de nourrice (mise

en liberté des), 279, 281, 285.

— prévenus de contrefaçon d'assignats

(difficultés du transfèrement de), 3494,

3495.

— mis au secret ou au cachot, 353, 354,

362, 363, 366, 378, 403, 541, 549, 558,

581, 582, 595, 617, 624, 630, .654, 722,

723, 735, 739, 795, 3412.

— de l'Abbaye (dépenses des), 359.

— de Bicêtre (état des), 439.

— du Chàtelet (fabrication de faux assi-

gnats par des), 3393, 3395, 3396, 3399,

3400, 3594.

— de la Conciergerie malades (sortie de),

694; du préau de la Conciergerie (ten-

tative d'évasion de), 3413.

— de la Force fabriquant de faux assi-

gnats (mise au cachot de), 3412; de la

Force (nourriture des), 3255; (refus de

pain à des), 456.

— de Sainte-Pélagie, révoltés contic les

guichetiers, 779; soignés à l'Hôlel-Dieu,

798, 807, 811, 816.

— pour dettes de Sainte-Pélagie (pétitions

des), 790.

Prisons (corps de garde pour la sûreté

des), 958.

— (émission de faux billets de la Maison

de secours dans les), 3716.

— (fabrication des faux assignats dans

les), 3400-3402, 3417, 3418, 3756, 3766.

— (fréquence des évasions dans les), 278.

— (gendarmerie nationale chargée de la

garde des), 289, 29i, 298, 300, 306, 3*53.
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— (ouvrage de Jérémio BenUiam sur les),

887.

— (lran»roi-tnaliun en Ubagies «t lieux (i«

(U^bauches dos , 341 M.

— d'Avignon (Aviision de»;, 203, 204, 296.

~ de la lluule-Cour, 3522, 3524.

— do I^ouvierH, OU.
— de Rouen (Iransfèromenl en la lion-

cici'gcrie de Paris d'une déliMtuu dP!«\

537.

— du Tribunal du 5* aiTondituieinenl,30l.

— du bourg de Vilry, 301.

pRiv^, sculpteur, 2802.

Prix à l'ouvrage le plus uUtc dons les

sciences, 2088.

— de Rouie pour l'arcbilecture (coucours

du Grand), 2150.

Prix d'adjudication à des ventes de livres,

1970-1072.

— du bas-relief du fronton du Panthéon

français, 2084.

— du change (élévation du), 3182.

— de la construction de l'enceinte de

Paris, 3057.

— de la fonle et dorure dune inscription

sur la porte du Panthéon français, 277«i,

2827.

— de location d'un terrain dépendant de

la manufacture des (iobelins, 24('>().

— de la maison claustrale des Blancs-

Manteaux, 3797.

— des matériaux (augmentation du),

3057.

— des ouvrages de sculpture au Panthéon

français, 2764, 3010.

— des places au Théâtre-Français (dimi-

nution du), 2G00.

— de revient d'un tapis de la Savonnerie,

2487 ; de revient de tapisseries des (io-

belins, 2412.

— de vente de tapisseries de» Gobelins

cédées à un négociant, 2412.

— excessif du numéraire, 31H1, 3104>.

Prix non distribués de l'Académie des

sciences, 2081.

— d'encouragement décernés à trois ar-

tistes sur la demande de David, 2219,

2220.

pRizYK (Claude-liaspard). commissaire de

la Comptabilité, 3163.

Probité scrupuleuse des religieuses t^r*

mélites, 2302.

^tm^

Procédures cMilr*

faux bUtoto U !•

3731 377t.

— pour CsWkaliMi •!

•ssigMto, Hif-Jftii.

Procès rriminel d«

uuaU & liunker^M, SIH, Zm.
— contre !«• fliibffiaiU«r« 4e
giwU de Pusy* M». 3U7,

— de Vamier, TsrUjr cl ^Mrrt,
devant la Haate-CMir, Ult, TÊKI,

Proc(w»ion df> la K«U<Mm, U, M.
Procès>fcrl»al des eMHiiaiii

d'cnlcvrr \r% l4iM«ns dt
2393 : des coawtwiirM cterfla d'In-

ventorier les uMe«m Ml IU«fw«-
l^uvre, 2369 ; des tomimlÊÊÊÈtm 4m 0>
mité des aatjgMto tl WÊimÊkmt f^mt k
frappe de carrés avec It fémutitmÊÊMkm
des assignats de 5 livras, IM; 4m««n
missaires municipaux p««r iM^Maflas
du séminaira de SaioUMareal, ItTI.

— de M. Cottsio, relalif aas éladimli 4e

Soint-lAxara, IIM.
— d'estimation d'oM nuieoa iMtMBle A

l'Abbaye. 31A. 33S.339;i

matériaux de l'église de

viève, 2978, 2979.

— de la translation drs c«rf» 4s Wm»
beau et de Vulldire, 2797. SM.

— de vente du cliâleM 4e U MmU*.
3047.

Procte-veriiaux de l'J

(retard dans l'iraprearioa dc«K Hi»
— du romniasaira dt poliet éè te i

de la Place-VeodAme, 3UI. ISM»
— des commiAsairas ckamA* éè 11

tition det prix d
'
eBroartfWH— I,

2213, 2220-2212, 2214. titl. tf27.

— de la (x>romuukion dm
2299.

— des conMraacw de lABiilali 4^-
chitectnra. 2IM.
— d'élerlion des olBciera d« U fMldMr-

merie, 1162, IMS.

— de» »4«ancrs de rAcadémir de ^ite«

ture, 2107.

_ des séances àt* arti»l« «M scadéoii-

cisu, tl7S, 1179, titl. tl9t. «Il-

2215.

Professeur à l'Acadiais de j/étâmn «élic-

tion de M. Savés MMMK til9-tllt.
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— au collège d'Harcourt, 1745.

— au Mans (boursier du collège Louis-le-

drand nommé), 1805.

— d'arabe au Collège Royal, 1988.

— d'architecture rurale, 2155, 2156.

— d'astronomie à l'Observatoire, 2094.

— d'éloquence grecque au Collège de

France, 2015.

— de géographie (M. Mentelle), 2164.

— d'hébreu au Collège de France, 1695.

— de physique expérimentale au collège

de Navarre, 2079.

— de réthorique au collège Mazarin (pour-

suites contre un), 1818.

— de trait à l'Ecole de l'Académie d'archi-

tecture (remplacement du), 2142, 21^
Professeurs logés au Louvre, 2254.

— de l'art des fortifications, 1109.

— du Collège de France (traitements

des), 1693, 1696.

— du collège Louis-le-Grand (mutations

des), 1777, 1780, 1784-1786; hués par

les étudiants en philosophie, 1774.

— de l'Ecole de musique des Menus, de-

venue Ecole de chant et de déclama-

Uon, 2530-2536.

— de réthorique (nombre des) dans les

collèges de lUniversité, 1818.

— du séminaire de Saint-Sulpice (état

des), 1877.

— en droit (traitement des), 1700.

— pour les collèges et séminaires (con-

grégation de Saint-Lazare formant des),

1897.

Professorat de l'école de dessin des Go-

belins, 2452.

Programme pour le concours du grand

prix de Rome d'architecture, 2150.

Pkoisv (M"« de), prisonnière à Sainte-

Pélagie, 790.

Promenade (terrain du chapitre de Notre-

Dame à la pointe de l'Ile, réservé

comme), 3844, 3847.

Propagande pour l'instruction publique

(offre par un menuisier de faire de la),

1665.

Propos de femmes de la Halle sur la ban-
queroute de la Maison de secours, 3691.

— tenus dans le passage des Feuillants,

253; tenus par un ancien garde du Koi,

'IM); affreux tenus par des femmes
contre la Reine, 248.

— anticiviques, 775.

— incendiaires tenus par un cocher, 286;

tenus par le sieur Boulland de Vauge-

ley, 372.

— indécents tenus par des abbés sur la

fête de Chûleauvieux, 201.

— injurieux sur le compte dePétion,248.

— inquiétants au sujet do la construc

tion d'une tente aux Menus-Plaisirs, 2.ï0.

— malveillants tenus à la rotonde du café

de Foy, 226.

— menaçants contre les patriotes, 219,

221, 222; menaçants contre Pétion,253.

— relatifs à la cocarde tricolore, tenus

par des amis de comédiens, 277.

— séditieux tenus par un palefrenier du

duc d'Orléans, 644.

Propreté des rues (mémoire sur la), 98.

Propriétaires des maisons démolies sur

les ponts et les quais, 2636.

— riverains du cul-de-sac Taitbout (aban-

don de terrains par les), 2034; riverains

de la rue des Grésillons (pétition des).

3062-3064.

Propriété artistique (demande de loi as-

surant la), 2241, 2242.

— des œuvres dramatiques, 2512.

Prorogation de l'Exposition des tableaux

au Louvre, 2173, 2195.

Prospectus do la Caisse de commerce,

3674, 3685.

Prostituées (écrou à la Conciergerie de),

482, 483 ;
(procédures contre des), 835-850.

Protestation contre l'adjudication en bloc

de cinq maisons des Carmes-Billeltes,

3833.

— des administrateurs de la Caisse de

commerce contre l'apposition des scel-

lés, 3673, 3674.

— des employés de 1 atelier des Récollets

contre la nomination d'un contrôleur,

1382.

— de M. Hooke, bibliothécaire de la h\-

bliothèque Mazarine, contre sa dcsli-

lution, 2021.

— de peintres de l'Académie contre le

décret du 17 septembre 1791, les ex-

cluant des travaux d'encouragement,

2168.

— de la section des Quinze-Vingts contre

la prestation de serment des Sœurs de

l'hôpital des Enfants-Trouvés, 1593.

f
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PiioTiN. élère architecte, concurrent du
grand prix de liome, 2150.

PnoTOT (Charles-Bon-Esprit- Fidèle , admi*
nislmteur de la Maison de xecoun*. 35A,

;J707, 3709.

PnoLTHKTTK, lucntoirc du ( orps de garde

du Bataillon des Ports, 1222.

Procvkur (Augusle-Antoine-Joseph), dé-

puté du Nord à TAssemblée législative.

3457, 3468, 3477.

Provence (Louis-Slnnisias-Xavier, coniti!

de), Trère de Louis XVI, 188.

Provocation au meurtre contre des fonc-

tionnaires publics, 644.

Pri'Diiommk (Jean-François), avoué aux
tribunaux, détenu à Saiiito-Pélagie, KOO.

- entrepreneur de peinture, 27*27.

marchand de robes d'enfant, 3779.

Prussien (poignards commandés par un
fourbisseur), 210.

Prussiens dans le département de la

.Moselle, 160.

Psyché, opéra, 2573.

PtcELLK (Pierre-Claude-llippolyte), député

de la Somme à r.\ssemblée législative,

1587.

PuisiELX, inspecteur des travaux du Pan-

théon français, 2831, 2833 ; son fils,

2833.

Puppo, musicien, 2538.

Puriflcation de l'air dans les hôpitaux, 1489.

Pyramide à la mémoire de «îouvion (pro-

jet de), 2249.

PvROT (Hubert), député de la Moselle ù

l'Assemblée législative, 3168.

Pyrrhus à la cour de (ilauchu {U jeune),

tableau de Vincent, 2ii>8.

Quai d'Anjou, 1012.

— des Augustins, 2830.

— de l'Ecole, 864, 1219.

— de Gesvres, 2636, 3393.

— de l'Infante, 864.

— d'Orsay, 515.

— de la Pelleterie, 2636.

Quais (bataillon chargé de la garde des),

1207-1240.

— (ces.«»ation des travaux des), 2818, 2821.

T. VI.

- •jeox proUbés Isni». ««r to»), «tf.
— (Umviax &Ê réimnnom ém), ttît^mê-

30S1.

— 4 1« pointe de Hls Héln-Om
trurtioD 4e^. It44.

—
• <>n amont ri en aval 4a
I.OUW XVI. aot».

Quartier de la BarrUfi Blaicfci (i

noctarnes dans le], IIM;
lf>» vagabonds el volean, ilS9.

— de Ménilmontaot, 23!.

— de la Pépinière. 3CMI.

— de la Porte-.S«int-Aoloéae,

— Saint-Denis 2614-2616.

Quartier- maître de la 29* dhiiisa é» fN|.
darmerie à clieval (choix 4«V. im.

père de M. QitTRKSàaK sa QviMnr. tmt,
Qt'ATRKMÈRe SI Qt'itcT (AwMf-OffJ-

.susiAmei, coroniasaire 4aa nMMaMBte
de Sainte -Generièfo et ém PaaiMoa,
2746, 2747. t780. tlU. 1736.STM.
r66, 2770, 2772-2775, 2777. tTtt, tTti-

2789, 2795, 2796. 2M4. »», »!•. tMI.
2813-2816, 2819. tnt-im.
2K34. 2K45-2UO, 2»6-tt6l.

2870, 2871, 2873, 2876, «H,
2884-2886, 2888« 1810, 88ft-8IM. MM,
2899, 2901. 2902. 2901. HOO^W», Iffl.

29ir.. 2917-2919. 29is. fOM, tm-fOB.
3937, 2939. 2910. 2942. ttlO, 8Mf. 8881.

2i>riO, 2960, 2961. 8963, 8864, 8886. 8887.

2969. 2971. 2972. 2979. 29«7.2889. 2991,

2992, 3001. 3002. 300S. 3008. 3911. 3014.

Mil, 302i. 3026: dt^puti» 4e Parisà l'As-

semblée léuistlative. 287; OMMlbre 4n

Comité d'in»lruclioo publi^vt, 8188,

2184, 2187. 2188, 2191. 8810, 8888, 8S4S.

irm, 2513. 2516. 2S33.2338.

QlATRKSRRK liU, coOMO de M. QoatHliCf
«le Quincy. 2837.

QrtTRiMiu i>K ll4Rnu4ts (lUrplas MkiMlU
iiienil>r«> du Comit>^ d'imtlnirtion pabU*

«|ue. 22MM, 2311, 236U.

QuKvn^ (Félix), R«iQ»-liruleiMnl a« 8» fr-

giment, ancirn hoaniirr da roll^ Àe

Justice, 1754.

Qi-E.oxw (Roberi-FraiKois-Joseph), eo«*

mis»airt> du Comité 4as nwiyMti H
monnaies, 3288.

Qieii:«KAirr (aievr\ 4énoadalMr 4e 4é.

puté», stipendié* par la UaU dvHo. 197.

U
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Qdesnel, propriétaire du corps de garde

du bataillon de Saint-Lazare, 1071.

Quête en faveur d'un ex- garde-française

malade, 27.

QuKYssAT (Gabriel), commandant un ba-

taillon de volontaires parisiens, 1183.

Quille, attaché au bureau des commis-

saires-ordonnateurs des guerres, 224.

QuiNAULT (M™*), nonagénaire, logée au

Vieux-Louvre, 2679.

QuixAULT-DuFREsxE ( Jeanne- Catherine ),

femme Alixand de Maux, habitant dans

l'enceinle des Tuileries, 2687.

QuiNETTE (sieur), dénonciateur, 250.

Quo.MAîï (Pierre), habitant du cantoa de

Saint-Denis, 684. ^

Raban (François), prisonnier de la Con-

ciergerie, 692.

Rabany (Antoine), employé de la Biblio-

thèque nationale, 1942.

Rabauo, fourbisseur, 237.

Rabot (Pierre), prisonnier de l'Abbaye,

374.

Racaille (écoles dominicales pour la), 1679.

Rachat de maisons du collège de Maître-

Gervais, 1201.

Raffe.n£au de l'Isle (Pierre-Victor), no-

taire, 244.

Raffet, commandant du poste de la sec-

tion armée des Tuileries, 760.

Raffetin (Philippe), marchand mercier,

3775.

Rafpy (Jean-Pierre), commissaire mxinici-

pal chargé de la surveillance de la Mai-

son de secours, 3707, 3708.

Rag.ny (François), juge de paix du canton

de Bourg-Ia-Reine, 302, 638.

RAls80^• (François-Etienne-Jacques), adrai-

niâtrateur du Département, 1524.

Ramainvilliehs (marquis de), commandant
général de la garde nationale, 243; chef

de la 3« légion, 919.

Rambouillet (hôtel de ville de^, 2100..

~ (officiers municipaux de), 2100.

— (tribunal de), 2100, 2101.

Kameai.x (Jacques), commissaire de police

de la section de la Place-Vendôme,
3441, 3551, 3554, 3562, 3563, 3565.

Randon de la Tour (Marc-Antoine-Fran-

çois-Marie), commissaire du Trésor,

3124.

R&pée (vol de linge à la), 526.

Rapport à l'Académie des sciences, en fa-

veur de M. Le Monnier, de la classe

d'astronomie, 2077; à l'Assemblée na-

tionale sur l'Exposition publique du Sa-

lon du Louvre, 2157; au Bureau muni-
cipal sur la réclamation du dessinateur

de l'administration des carrières, 3090;

au Comité des secours pubhcs sur une

insurrection à la Salpêtrière, 1580; à la

Commission municipale de bienfaisance

sur son fonctionnement, 1469; au Con-

seil général du Département sur les

monuments publics, 2710, 2711; au

Département sur les folles de la Salpê-

trière, 1581; au ministre de l'intérieur

sur la disposition des bourses des collè-

ges, 1866 ; concernant les Enfants aveu-

gles et les Sourds et Muets, 1359, 1560,

1570; des administrateurs du collège

des Quatre-Nations, pour la destitution

de M. Geoffroy, professeur au collège

Mazarin, 1818 ; de M. Baignoux sur la

liquidation des oflices de payeurs de

rentes de l'Hôtel de Ville, 3140; de M.

Baudin sur la méthode de chant et de

déclamation du sieur Clareton, 2539,

2540,2542; de M. Brovellio, officier mu-
nicipal de Lille, à la Commission des

monuments, 2341 ; de M. Chazaud sur

la dépense des travaux des carrières,

3089, 3094; du Comité des assignats et

monnaies sur la fabrique de faux assi-

gnats de Passy, 3434; du Comité des

assignats et monnaies sur la fabrication

des monnaies de bronze, 3205 ; du Co-

mité des assignats sur la falsification et

le retrait des coupons d'assignats, 3288,

3289; du Comité des assignats sur les

monnaies de billon et du métal de clo-

ches, 3229; du Comité diplomatique sur

la solde des gardes Suisses, 1320; du

Comité d'instruction publique sur les

écoles primaires de Paris, 1058; du

Comité militaire (distribution d'un), 878;

du Comité militaire sur la formation

de nouveaux corps avec la garde na-

tionale, 907; des Comités sur l'établis-
^

sèment d'une nouvelle administration*



pour lu cunfecUou des tMignals, 3316;
du cotfimiiMUlirA Salliort mr d»« Ji>ai

probîb<^fi, 8R4; âen comniimuiires d«'

l'A' 'iil'inie de peinture mir le* envola

•
!•- Koiius 2liU; de» tommisiMiirea delà
(^iiimune Kur une pièce de th^Alre.

2321 ; des coinini««aires de la JMuniri-

palité sur l'émission des billets pnlrio-

ti(|0.s. rcr,}. 3064, 364)6; lies rominis-

- III' > .|.
! i section du Finistère sur la

ii.iiiul.K inie des (iobeliris, 24VV ; de

> oiiiiiiisstires de la Société d'histoire

naturelle sur In collection de min<''raux

de M. Patrin, 2033, 2034; delà (>)Mimis-

sion municipale des impositions, 3i&U;

de M. Cousinat sur le délabrement d'un

corps de garde, 1220; de DaTid et Mo-

rean, membres de la Commission des

monuments, sur un tableau de Daniel

de Volterre, 2353; de Jean Hebry nu

Comité d'instruction publique sur le

catalogue des bibliothèques, IV^tlfi; du

siettr DelaTuqaerie, concierge de l'Ab-

baye, sur la correspondance de M. Var-

nier, 326; dn Département des Domaine

et finances sur l'éclairage des bureaux

de la Municipalité, 3097 ; du Déparle-

ment des Etablissements publics sur

les bains gratuits, 1456; du Départe-

ment des Etablissements publics sur la

fermentation de l'atelier des Récollets,

137H; du Département des Travaux pu-

blics sur le casernement du bataillon

de l'Ile Saint-I^uis, 1018; des députés

des gard<)s nationaux enroyés dans

TRure, 1176; de M. Dorizy. proposant la

remise à la Caisse de l'Extraordinaire

de 25 millions de nouveaux assignats,

33S6 ; de M. Damas sur l'incorporation

des soldats Suisses dans l'inTanterie lé-

gère, 1324; de Tévéque de Paris sur le

séminaire diocésain, 16W; des exami-

uateurs des boursiers du colji'ge i/>nis-

le-Grand sur une escroquerie d'un

boursier du collège d'Autun, 1704; de

gendarmes à M. Fortin, au sujet des

révélations d'un prisonnier conduit k

Bicêlre, 37»? ; de M. Gentil sur une mé-

thode d'enseignement de la grammaire,

1646; d« II. Gvérin sur la situation de

la Maison de secours, 37 17 ; d'un Hisp«e'

teur de polke sur la découverte A'mme

tABtl AlPHABtnOOK ^j
rabrlMIion d« faai ^m^t^n^fg ^ Cftâl**

\Ht 33il} 4ê M, liwtt» tvr WM »éll-
U<Ni 4m fruiUm 4» te §nâÊmVth.
IS««: 4« Ue«HMt a* QmÊU #lMtei*c'
tlon pubM>|M« Mv la «oatlf^rflM #••
tél'seope par lAwiélwle ém rrlt^ni.
iuin

: é9 Ue«#e mr la piiiiiM 4m <••

nonni«rB4»lt9Ml»MliaMl«,iMt| «r
l** reni|4MC«Mal dM Sv«f« 4* tturità
d" niAtol dM InvaHdM, itié; 4t n. Ut-
Ton sir le* CainMs d'é«hang« am ftii-
tiques, 3701 ; de M. Uv%m mr la faWv
cation de papier* d*aaBtiaali, IMt ; ««r
la fabrication dr« pièce* da 1 al f da*
niers, 3112: d«- M. l^ecoiaUt mt la te-

brication d<» faux loaia H toaa
."i HomainviUe, 3U4; de M. J.J.

!tur la sttaaiioa d« l'ilp^ra. SU;
ministre des Caatrifealta

sur les caisaa da ralanl da la

tion det aaalflMla, 3230; da
l'intérieur & Louis XV| poar la aoi

tion de Bernardin de Salai I

Jardin des Plaat<>s, MM}
de l'intérieur sur la Maisoa da
de Paris et les CalMaa da tecaaia daa
déparlementa, 37IS; da M. d*OrMaaM«
au ministre de l'intérieur sur laa »«••
vements dam le perMwael éê la WUla

thèque nationale, 1964; da . Paalapal

sur le projet da aapfrcarian da l'I'ai-

versité, 1691; da Daâi Pairi»r »«r !•

tombf>aQ d'Infettarge iê DMMMaiaÉ à
Corbeil. 2164; de M. i*rtm«a«r aar la

jugement daa paoeèa pinir bMraUoa
de faux anigoaU, 3MH; da M. IN laa I

sur les réalaiMiaaa da M. t«Hli. cal»'

sier des alaflart da ataaw*« IJN; da

M. itunime au CoMilé dlÉalratMaa |hm

bliqne sar les MMMIièqae* dévotars à

la Nation. ItM; da ««. Usadslsl H
B<>nr«lon, aa MJH da dépil da larrsa

provenant de la plaça da MMMIaa*-
viè%e, 2816 ; de M. lla«lM')Brillaa mt la

|)étition d'étadiaaia da edlèfa Uaiada*

Grand, 1794 ; da Sastana aar la jaam^a

du 20 juin. 144: da SaMÉa^^awgtaa NT
des fabriques de fooS ÉHliMM^ MM}
de M Tonon sur la taria» 4M flaariM

de m''ndi<it4 et de «alaMld. IITl: dr

M.VaaWaae tutm ^Jal 4a HBfpalw
Uon de lYaal* «MÎrile 4a dawia, «Ita:
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sur le caibinet de physique du collège

et petit séminaire d'Aulun, 2363 ; sur

les casernes de la garde nationale sol-

dée parisienne, 981 ; sur les comptes de

l'administration municipale, 3133; sur

la demande de la Compagnie charitable

pour l'assistance des prisonniers, 282;

sur l'expulsion des vagabonds et gens

sans aveu, 832-834; sur les hôpitaux au

Conseil général du Département, 1480;

sur les loyers des casernes de la garde

nationale, 947, 9o2; sur un projet de

loi contre les jeux, 852; sur les vices

de l'organisation de la garde nationale

parisienne, 921.

Rapports au ministre de l'intérieur : sur

l'allocation de secours à des artistes

indigents, 2233-2236 ; sur les catalogues

des bibliothèques de Paris, 2009, 2010,

2017, 2026; sur l'emploi des crédits af-

fectés aux grands travaux publics, 2712-

2716.

— d'architectes sur les projets de salle

pour la Convention nationale, 3028,

3029.

— de M. de Châteauneuf, aide-major de

la cavalerie, sur les corps de garde, H 17,

1119, 1121.

— de M. Clauzel sur des émissions d'as-

signats, 3319, 3322.

— du Comité des finances sur la banque
Pottin de Vauvineux, 3639, 3643.

— d'experts du Département sur les sou-

missions pour l'achat de biens natio-

naux, 3779, 3780, 3784, 3788, 3796, 3797,

3808, 3821, 3828.

— de M. Fortin, capitaine de gendarmerie,

sur des perquisitions à la Force et à la

Conciergerie, 3412, 3413.

— de .M. Germain-Ciarnier, sur l'assiette

cl la perception des contributions, 3141,

3142; sur les biens nationaux, 3832;

sur les carrières de Paris, 3070; sur les

dépenses du Département et de la

Ville, 3131; sur les hôpitaux, 1480; sur

les travaux de secours, 1329; sur l'Uni-

versité et les collèges, 1683.

— de M. de Laporte à Louis XVI : sur l'é-

change du magasin de l'Opéra contre

les écuries du Roi, 2568; au sujet de la

suppression de la place de M. Fédérici,

garde des Champs-Elysées, 3125.

— de M. de L'Epine à M. de Gurny sur la

création d'un corps de garde, 971, 974,

975 ; sur les dégradations de la caserne

du bataillon de Sainte-Opportune. 1074;

sur les dégradations de l'hôtel de Riche-

lieu, 1099; sur la location d'une partie de

la caserne des grenadiers de la 4« divi-

sion, 1061.

— de M. Lolivier, sur une pétition des

gardes des Ports, 1209, 1221.

— de M. Poyet sur la caserne du bataillon

de la Trinité dans l'hôpital de ce nom,
1847 ; sur la caserne des canonniers de

la rue de Sèvres, 1110; sur le caserne-

ment de la 8« division, 1081 ; sur les

réclamations du sieur CœilJet au sujet

du bail des fossés de la Porte Saint-

Antoine, 2631, 2632; sur les réparations

de l'hôtel de Richelieu, 1101.

— de M. Quatremère sur l'Ecole de chant

et de déclamation, 2534, 2535 ; sur l'in-

subordination d'un sculpteur ornema-

niste du Panthéon, 2899; au Comité

d'instruction publique sur le mode de

répartition des encouragements entre

les artistes, 2183,2184, 2191-2196; sur

les réclamations des entrepreneurs de

spectacles, 2513, 2515; sur les sculp-

tures du monument de Sainte-Gene-

viève, 2786; de MM. Quatremère et Vi-

gnon sur le char de la translation de

Voltaire, 2843, 2847.

— de M. Savart, commissaire de la garde

nationale, sur la caserne des grenadiers

de la 4e division, 1060; sur l'établisse-

ment de corps de garde de cavalerie,

1125, 1126.

— sur les Quinze-Vingts, 1531, 1551.

— généraux de la garde nationale, H 53,

1158, 1162.

— de police, 95, 96, 99, 104, 106, 118, 119,

128, 131, 142-144, 154, 165, 185.

Rassemblements clandestins dans l'Ile

Saint-Louis, 237; suspects, 185, 208.

Ration de pain des prisonniers, 292.

— de vin aux gardes de Bicôlre, 433 ; aux

ouvriers des boutiques de Bicêtre, 432.

Rats (assignats et billets de confiance ron-

gés par les), 3337.

Rault (Jean), prisonnier de la Concierge-

rie, 500.

Ravauu (Joseph), commissionnaire, 490.
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HwiRH Oiltii>riiir LviNicNi, ilume), dénon*

cwlrite d'uii ofliiier dv paix, 214.

Ravimeau (ftieur), habiUnl la nie Saiiil-

HoDuré, 267.

RATltu^(o (Pierre), prévenu d'émnaion de

faux billets. 584. 3501. 3768.

— représcntanl du Comité de la section

du Faubuurg-Saiul-lh;nis, 1056.

Raymond dp. .Mod^nk, Kouverneur du |>alais

du Luxembourg, 188.

RtAL (Pierre-François), membre du Oimitr

de police et de siirveilhince de la Com-
rounc. 148, 393.

RicALLK dk la Perhùrk (liuofTruy-Pierre

%

contrefacteur d'assignats, 366, 3614.

Itehelles réfugiés à Paris, 244.

ilebelliuu de l'agent Soltlio-Duuglas, 144.

ItEBuuL ^ Henri;, député de niérault à

rAss<Mnb!ée législative, 3201), 3227 ; com-

missaire du Comité des assignats et

monnaies, 3282; commissaire chargé

it'inventorier le mobilier de lu Couronne,

23G9.

— secrétaire du bureau d'administration

du collège Louis-Ie-Grand, 1788, 1801.

Recel (crime de), 652.

Recensement (individu non marqué .sur

le), 480; de juillet 1790 (frais du), 895.

— des assignais décrétés le 19 juin 1791,

3322.

— les délibérations des sections pour le

rappel des gardes-françaises, 1285.

iiecettes des ateliers de tllature, 1357,

1361; de la Commission municipale de

liienfaisanco, 14C9; de la congrégation

de Saint-I^zare, 1884; des contribu-

tions (versement à la Caisse municipale

des), 31.38; des Filles de l'Instruclion

chrétienne. 1907 ; de la sacristie de la

maison de l'Oratoire. 1901.

— quotidiennes de la Comédie-Française,

2001 ; de l'Opéra. 2548, 2550.

Hécil des voyages du naturaliste Kichani

en Amérique, 2053.

RécolleU (couvent des). 1399, 1401, 1403.

1411, 1418.

— (potager et petit bois. Fauboui^-.Saint-

Martin. appartenant aux), 3811.

Récompense nationale aux sieur et dame

Barthélémy, dénonciateurs d'une fabri-

cation de faux billets de la (^isse d'Es«

compte, 3628, 3631; au sieur Denis,

4*h«fdi^nonrUUiir d'un*
hillH» de U CaiM*
aux àénamdÊtmn 4ê !•

faux '—^ Tt iti Ihii féniii 1

1

vill-. sm. lui; è M. 4» U
<Mnoiiftki—r €mm MH^m 4t kn
•MiUBata à Hmy, lin. S4M, MM,
3447; aoi •ievr* MailUtrf «t

dénuorialrur» d'WM fcM^M» __

osnignaU. 34M. 24r. Mtf. UM, MM;
au sieur Rarate, déaaactalMr éê MM»
cation d'aa«%Mla, 1411; rédÊtÊêê par
le <iieur VafaM-OaafbaUlaw ptmt It 41»

rouverte d« CiWfkalio* tf*i

CJtàteIct. 33*3. HM; fomr la

verte d'une fabri^va 4a bu
en Angleterre. 1M8. «M. MIT. Mil.
3543,1547.

— de 60 gainéa» à aa
3537.

Récompense poar laa

ciateurs de fabrkatja» 4a I

demande de), Mtt, MM»
iteconstruriion da la paa^

(nécessité de la^. 310S. 3106.

ltr.<:orri ( Claude •.%alaiaa),

écrnué à Sainte-Péla#a. iM. Ml.
Kecnuvrement dm conlfibaHaaa à HHs,

3141. 3144. 3147. SIM. llil. IIU.

Recouvrements de la MaiMM 4s saaata
lenteurs des). 37fO. 370; 4«s à lliâ^

tal des Quinte-Viofts. ISU.

Hecrues ex|*édié«s à Cebl—ti . t«l.

Ilecruteiiienl de l'araïAa (sarik* 4«*, ItS,

171. 172. 17». lîf : poar »• •«• ri-
ment, 235.

Recruteurs (surveillance de* , !••.

Kedox (Robert;, priaoaaier dr la

gerie, 626.

Réduction du cré«lil poar U« Iravaas

carrière», 3078. 3079.

— des frais de (abricattaa

3266.

— du nombre de» apprealt* de U Sata».

nerie. 24«6;du ooaifcr»4as a«fffMf«4aa

i;obrlin» » projet da). MM. Mlb. MM;
du nombre des oavriafa 9ÊÊfmféé aa

Panthéon fraacais, tIM. tTTÎ, MM.
2938; du nonbra 4as aavriaia 4t la Sa-

vonnerie. 2472, MM. Mtl,

— de la portioa 4a ai

par les seclioos, IIM.
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— du prix des places au Théâtre de la rue

de Richelieu, 2600.

^' de la récompense accordée pour dé-

nonciation de fabrique de faux assi-

gnats, 3447.

UfeES (Morgan), ministre anglais à Paris,

1642, 1663.

Héforme des abus dans l'administration

des Quinze-Vingts, l;i27, 1529, 1350,

1554.

— de l'ancienne garde de Paris, 1209.

— des ateliers de filature, 1346.

— des gardes des Ports et de la Ville,

1224.

— des lois civiles (adresse sur la), 56.

— de la manufacture des Gobelins^pro-

jet de), 2415.

— des méthodes pour l'étude des langues

anciennes, 1664.

— du régiment des gardes-françaises,

1277. 1290.

Réformes dans la direction de la fabrica-

tion des assignats, 3374.

Refus d'un faux billet de 1,000 livres de la

Caisse d'Escompte à la Caisse de l'Ex-

traordinaire, 3630.

— par les commissaires de la Trésorerie

d'acquitter des mandats, 2734, 2735,

3090.

r-^ par le premier Tribunal criminel de

Juger les contrefacteurs d'assignats,

3451.

Régence dAlger (mission auprès de la),

2105.

Régie des Domaines nationaux, 1006-

1009, 1022. 1024.

— nationale de l'Enregistrement, 1915-

1917, 2303, 2307, 2720.

Régime cellulaire (proposition d'appliquer

aux fabricaleurs de faux assignats le),

3401, 3402.

— défectueux de la prison du Châtelet,

3395.

Régiment d'infanterie (8«), 1754; (bour-

sier du collège Louis-le-Grand, devenu

sous-lieutenant au 37»), 1789; d'infan-

terie (62«), 204 ; d'infanterie (81«), 497;

(boursier du collège Louis-ie-tJrand,

devenu officier au 88»), 1793; d'infan-

terie (102«), 235.

— d'AUace, 176.

— d'Auslrasie, 1754.

— de La Marck. 199.

— de Languedoc-infanterie, 192.

— de Lorraine (chasseurs du), 194.

— de la Martinique, 2426.

— de Penthièvre, 203.

— de Royal-Bourgogne cavalerie, 3128.

— Royal-Marine, 246.

— de la Sarre, 192.

— de Vintimille, 1804.

— Suisse de Courten, 1316.

Régiments de ligne (départ précipité des),

990; (postes des gardes des Ports occu-

pés par des soldats de), 1233.

— formés avec la garde nationale soldée

parisienne, 903, 907, 908, 910, 914, 918,

923, 926.

— Suisses (capitulation générale des),

1310, 1318-1320; (départ des), 1321,

1322.

Registre-journal pour les effets publics

(tenue d'un), 894.

— du Comité des assignats, 3302, 3347.

— des décisions du Comité de l'Opéra,

2550.

— d'écrou de la maison de Bicêtre, 431;

d'écrou de la prison de la Force, 780-782;

des prisons de l'Hôtel de Ville, 826; de

la prison de Saint-Martin-des-Champs,

825; de la prison de la Tour-Saint-Ber-

nard, 824.

— d'inscription des assignais dans les

districts (tenue de), 3321 ; d'inscription

des personnes demandant l'échange

d'assignats, 3269.

— des locations des places de la Comédie

française, 2602.

— des recettes quotidiennes de la Comé-

die française, 2601 ; des recettes quoti-

diennes à la porte de l'Opéra, 2548.

;— pour le replacement des commis sup-

primés de l'octroi, 3207.

Registres de l'Académie des sciences

(extrait des), 2082, 2083.

— de la Caisse d'Escompte (vérification

des), 3015.

— du Club de Valois, "îO.

— du Dépôt des Petits-Augusiins pour

l'inscription des tableaux et des statues, I

2397.

— de la garde nationale de Paris (inscrip-

tion sur les), 902.
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— du grelTft de ta pri«on du ChAi«>l(>t,

Ul, 413; du greffe de la Conclrrgrrie,

U7, M».

}. — des journées des ouvriers de la SaTon-

nerie, 2474, 248».

— de ta Maison de secours (desirurtion

des), 37 H, 3712.

— de la Municipalité, 269R.

— de naissance et de sépulture des an-

ciennes paroisses, 195A.
*^ —- du régiment des gardes Suisses (scel-

lés sur les), 132A.

Ràgle pour tirer des titanes parallMes,

2234.

Règlement de mémoires d'entrepreneurs

et d'ouvriers (arcliitecte spécialement

chargé du), 2717.

— de M. (l'Aniriviller pour le payement

des ouvriers des Ciobelins, 2466; de 1763

sur les gardes Suisses, 1318; pour les

ateliers de filature; 1348; pour ta com-

pagnie des grenadiers du bataillon des

Cordeliers, 1196; pour les enfants-

trouvés mis en apprentissage, ir»85:

pour les folles détenues à la Salpi^-

Irière, 1581 ;
pour le Jardin des Plantes

(projet de), 2061; pour l'oi^anisation

des sections armées, 942; pour le trai-

tement des membres «les congrégations

supprimées, 1907.

Règlements des agents de change (an-

ciens), 893.

— concernant les théâtres de Paris (abro-

gation des), 2523.

— pour l'exploitation des carrières, 3073,

3076.

— nouveaux de l'Hôtel-Dieu, 1502.

Règles de la Congrégation de Saint-lui-

lare (infraction aux), 1888-1890, 1894.

HEO.NArD DK Saitt-Jean d'Angkly (Michel-

Louis -Etienne), député & l'A-sscmblée

constituante, 81.

Rroxaudin (François-Marie), boursier du

collège (le Rourgogne, 1724.

Urgmal'lt (dermain-Edme), juge de paix

de la section des Thermes-de-Julien,

34.36.

— (Jean-Raptiste), peintre du Roi, 2657.

2658, 2684; membre de la Commission

des monuments, 2279, 2325.

— (Jean-Raptiste- Etienne -Renoil-Olive\

administrateur du Département, 31 In.

m.
— (fnmmf). p rtiWMilu 4« Il

Philailrlph*). nimmr 4» H fi

Rramicr AotolM), Mnei0mr 4» h «••-
farlare de Sènv», tlM.

•Acial, 1177.

— f«lear\ ntfttr à» mêmtin ««r Im k4.
pitaux. lim, ISOO.

RriCMir* (MicolMK pnifpHir ê» fc— i

nouvelles, 71t.

Reims /boiir*M tfheUf m 4bc4w 4»i.

1839.

— (officier oriipoairr il*), Iffl.

Reine • tapis de la ^voaanW, JH 4» h),

2V9I.

Religieuses profesMnt flattnirttea p#«

hlique, 1(M7.

Religieux de TablMije 4» Htmt fîWitl'
des-Pré« (Utei»t-p«aB«r éiênH «n;.
2022.

Reliquaire* des CannéflU* (

des), 2396.

Remboursement des Mllcto é» te

de commerce, 3479; Je» hÊkÊÊ é» b
Maison de secoor». Mil, Jllft, liM.

3698. 3700. 3706. 370S-nt, S7ll-17fl.

3719, 3720, 3721; de» bOteto M p«rW-
min de la Compagnie é» Cammiminm,

3727, 3728; de* bttteta pUttelIflU •«

de seroars. 3697, 3MI, 9M4, SMt.

— gracieux d'aMignat* d^lrvil» ptr te*

rats (demande de). 3337.

Hemède (tolérance nonMair») 4m fièem

de 3, 6. 12 et U 4»nkm% 201.

UrvicR (JeanFraoçob),

prévenu d'émiiiion 4*

3743.
__^_

Remplacement do ttrvic* 4e te fMVt ••
tionale, liS7.

Rr.t\sD Rlm" , voleur, écnm* 4 te Om-

ciergerie, 57S.

— (Jean-Aoïrutiii). latfMlMr 4« WU^
ments, 2707. 270S; mtmhn 4» rAr«4#-

mie darrhilectore. 2I«»-2I4^ «*•.

— capitaine de te coapefBk 4m fark*

de Bkètre, 434.

— tolonteire de te •erlk>« ém Uum»-

Itourg. «*.
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Renaud, lisez : Hegnault (Jean-Baptiste),

peintre de l'Académie, 2371.

Renault (Jean), distributeur de faux assi-

gnats, 693.

Renet (Marguerite-Jeanne), voleuse, 493.

Rengatsaei, étudiant en droit de l'Univer-

sité de Paris, 1655.

Rennes (Société des Amis de la Constitu-

tion de), 5.

Renommée (statue de la), pour le dôme

du Panthéon français, 2945, 2994, 3005,

3023.

Renonciation à une soumission pour l'a-

chat du couvent des Gapucins-Saint-

Jacques, 3794 ; à une soumission pour

l'achat d'une maison, barrière Roche-

chouart, 3827.

— de David, peintre, à l'allocation à lui

attribuée sur les travaux d'encourage-

ment, 2218-2220.

Renou (Antoine), secrétaire perpétuel de

l'Académie de peinture, 2108, 2113,2114,

2128, 2188, 2211.

Rente viagère (pension de M. Adanson, de

l'Académie des sciences, convertie en),

2070.

— pour le prix de titres originaux, 1974.

Hentes dues aux écoles de Saint-Cloud,

Créteil, Maisons et Ozouer-la-Ferrière,

1933-1939.

— du clergé (titres des), 1985.

— de la fondation d'Eaubonne, 1910-1932;

adjugées à la municipalité d'Orléans,

1916, 1917, 1921.

— des Sœurs des Ecoles chrétiennes,

1904.

— dues par la municipalité de Paris,

3137.

— viagères (suppression de), 3173.

— sur les aides et gabelles, assignées aux

Filles de Sainte-Geneviève, 1910 ; sur le

domaine de la ville d'Orléans, 1915-1917,

1921.

Rentiers admis à l'Iiôpilal des Quinze-

Vingts, 1530, 1535, l'536.

Renvoi arbitraire de gardes Suisses, 1301,

1305, 1307, 1310.

Réorganisation de l'Ecole royale gratuite

de dessin, 2166.

Réparation des tableaux du Dépôt des

Petits-Augustins, 2275; des tableaux de

YHiiitoire de Psyché et des Indes, 2403.

Réparations à la prison de Saint-Eloi, 3401,

3402.

Répartition des contributions, 3141-3143,

3146, 3147.

Répercussion des sons dans le grand Salon

du Louvre, 2208.

Répétitions de ballets à l'Opéra, 2584.

Repos du dimanche (nécessité du), 3000.

Hepos en Egypte {le), tableau de Romanelli,

2398.

Représentations du Théâtre-Français me-

nace de suspendre les), 2598.

— des pièces de théâtre (décret réglant

les), 2523.

Requin (Nanette), enfant de quatoi'ze ans,

voleuse, 586.

Résiliation de marchés pour la fabrica-

tion du papier des assignats de cent

livres, 3385.

Resnier (Louis-Pierre-Pantaléon), sous-

bibliothécaire et administrateur au col-

lège Mazarin, 1812.

Restaurateurs de tableaux, 2301 , 23 16, 2317.

Restauration de la Bibliothèque du Roi

(modèle pour la), 1950.

— des tableaux de l'église de Saint-Ouen-de-

Rouen, 2388 ; de tableaux de l'hôtel de

Penthièvre, 2316; des tableaux des mai-

sons religieuses supprimées, 2301.

Restitution des assignats déposés par .M.

Potlin de Vauvineux à la Caisse de

l'Kxtraordinaire, 3639, 3642, 3044-3047
;

d'objets consignés au greffe du Tribu-

nal du 2« arrondissement, 3625, 3020.

Restouï (Jean-Bernard), peintre de l'Aca-

démie, président de l'Assemblée des

artistes non académiciens, 2176, 2177,

2181, 2197; inspecteur du Garde-Meuble,

2376, 2689.

Retards du jugement d'un procès fait à un

faussaire, 3754.

Retel, sous-maîlre au collège Mazarin,

1809, 1813, 1815.

Retenue de la moitié d'assignats trouvés,

non réclamés (prétention de la section

du Palais-Royal à la), 3339.

— de traitement à un employé malade,

2895.

— sur le salaire des ouvriers des car-

rières, 3082.

Retrait de la circulation des coupons d as-

signats, 3289.
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itctrailf il«>s garde» (1»>h PorU vl de In

Ville ^liquidaliua de la;, l*i'24.

HévélatioiiH faites à des gendarniuii par

un prisonnier conduit à Bicôtrc, 3737.

Rerenie de biens nationaux acbelés de

moitié avec un émigré, 3842.

Revenu de l'Université du Paris, i6H3,

ic,s:i.

It>>v*iius de l'Académie d'arohilecture,

2137; de l'Académie des sciences, 2070;

des biens nationaux, 3832 ; de la Coni-

muiH^ du Paris, 3130; de la 0>ugréga-

lion ou séminaire de Sainl-Sulpice^élal

des, 188U, 1881 ; des Filles-de-Samlc-

(Geneviève, 11M)9-1911; de la rondation

d'Kaubonne, 191i-t9i7; de l'bdpital

des Quinze-Vingts, 1534; des Hus-

pitalii^res de la Place» Royulo, 151:1;

de lu Hoquelte, 1514, 1510; do la rue

MoulTetard, 1517-1518; des lluspilalières

de la Providence, 1521; de lu maison

de .Navarre, 1827 ; du séminaire de Saint-

Firmin, 1869; du séminaire de Saint-

Louis, 1871.

Réverbère à 2 becs dans le passage d**s

Jacobins (établissement d'un), 1430.

^ Réverbères (extinction des), 1137.

— fournis à l'atelier des Rérollels, 1391.

1393.

RtkVKRCHON (^Jarquosi, dr-puté de Suôno-el-

l.oire ù l'.Assemblée législative, 3035.

Rkvul, receveur de rentes, 3183.

R»'VoIle de prisonniei-s contre les guiclie-

tiers, 779.

lUcolution (le 1792 (la),plucnrd-afnclie, 90.

Ilevue des gardes de lu Ville et des Ports.

1228, 1230.

Il> V ;Jean-lkiptisle), directeur do l'ur-

oheslre de l'Opéra, 2538.

Ukvn vLU iClnude-AndréBenoit), député de

lu Huute-Loire à l'.Xssemblée législative.

2811.

Rhône-et-Loire ^directoire du départe-

ment de) 3433.

HiHoiD (Tbomas-Philibcrt^, membre du

<'.omité d'instruction publique, 2087.

HiBOLTTi (Henry), contnMeur des rentes,

3785.

ilicHARO (Josepb-Antoine), ancien secré-

taire du Comité des rapports, 3.193.

—
< Louis-Claude-Marie). voyageur natu-

raliste, 2030, 2053, 2058.

II.

•ooede U CoMkfffMi*. Si* !u 'k\

745. 749.7SI.

— (sieur!. hal^Ual 4*1»}. .tj.

— MCféUkra <k M. Péhcr. tTTf.

Ri<:«BUKv vMcrMaère «l« 4«c étU ttW*
3675.

— vftucceiisiiin dr M. d«;, tmê-H9î.
R.«:hki bK Sfcaui '-m TTiiim thml

publirisl*. 81.

Rleax ancien c«ré dm tedM 4^
Hun, pnifeMeiir à» Imil 4 Itteol^

ihilecturr, SlSi.

RlUALLI. srrréuira 4m ÉHriit Am Mm»
vais, 236.

I(|im:o| RT (JuMph^ êOfÊêtmmi àm mmw
natitmaas, 38tS.

RiouBva. comalBaa bariM àm ftove».

2M.
HisTox ^Jacqueft-César).

HirrcR, élève arcJiilecle,

grand prix de Rose. SISO.

Riva» ^de^, capiUioe au réciaMnl !

de (k)urten. 1306. 1307. 1316.

Rivkcampt (ThériM-Vkloiiv éê),

écrouée à la Concktverie, lt«.

HivKS^Antoine de), prboaairr de t'AMsjv.

.307.

HivcT, imprimeur, 59.

Mixe aux (:iiaai|M«6ljra^«e, Kf. 3M; k

Vaugirard, 648 : dans le cal» 4M U ?••

verne, au Palai^-Rottal. S46.

MoiRD ^Jea»-I.MUis). (-uauaisaaire •«!•
• ipal à la Liquidalioa dm hiM» aelia-

naux, 13C>(, 1513.

RoBKRT HuU'rt , rommisMir» ràarf^ df^m»

venlorier le mobilier de U Cearasa*.

2369.

— resUuralear. commîMaîrr dfU sectona

de la Uutle-dr»-)luoUo», II.

|(oBK.HricRRR Maxiindien dr', rt-4*fail 4

l'AssrroUée coaelilaaato, accaeé 4e ft^

jeter le pillage 4e Parie» 110.

Roiix (JcanRepli»U-CUa4e). ae«4re

de IWradémie de pelalare. tW;
lummissoire-jage poar I** l»»««a«

d'cncuttrageoieal dee artiele*. »*4*

22i6.

— soldat volonlairr de U secUoa 4a «ar-

che de» Inuocrnls, IHJ.

HoRv (Pierre . ootner Up»^r 4# fceale

lisse des Gubelios. Slt6, S43*.

S
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RocHAMBKAr p^re et fils (Jean- Baptiste

-

Donatien et Donatien-Marie-Joseph de

VrMEUR, comte et vicomte de), 118.

— (armée de), 212.

RocHEBLAVE, négociant à A!ais, 3630.

RocHET, prisonnier de l'Abbaye, 389.

RocHETTE, lisez : Rouhette (François-Théo-

dore), administrateur du collège Louis-

le-Grand, 1846.

RoCHEz (Pierre-Denis), sapeur au bataillon

de la Trinité, 379.

Rochon (l'abbé Alexis-Marie de), 2646,

3045, 3046.

— (sieur), citoyen de la section du Luxem-
bourg, 42.

Rôdeur (le), journal, 56.

RoDiER, administrateur de la Caisse pa-

triotique, 3650.

Rœdeker (Pierre-Louis), procureur gé-

néral syndic du Département de Paris,

81, 294, 335, 867, 953, 1345, 1353, 1473,

1566, 1694-1697, 1700, 1704, 1731,1775-

1777, 1784, 1785, 1788, 1800, 1813, 1815-

1817, 1823, 1885, 1890, 1894, 2002, 2273,

2289, 2291, 2293, 2294, 2307-2309, 2312,

2313, 2318,2320, 2353, 2354, 2825, 2859,

2904, 2906,2933, 2942, 3001, 3005, 3152,

3156,3474,3689.

Roger (Alexis-Louis), fabricateur de faux

assignats, 770.

— (André-Pierre), juge de paix de la sec-

tion du Palais-Royal, 382.

— Jacques-Léonard), dit Picart, prison-

nier de la Conciergerie, 743.

— (Adélaïde-Marguerite), marchande de

verdure à la Halle, prévenue d'émission

de faux billets, 3765.

Roland (François-Marie-Philippe), prison-

nier de Sainte-Pélagie, 812.

— (Philippe-Laurent), sculpteur du Roi,

2911, 2943, 2958.

— commis de l'atelier des Jacobins, 1431.

Roland de la Platière (Jean-Marie), mi-

nistre de l'intérieur, 37, 77, 147, 160,

296, 787, 789, 998, 1225, 1230-1234,

12.36, 1237, 1239, 1332-1334, 1337, 13.38,

U68, 1498, 1555, 1667, 1896, 1897, 204.3-

2048, 2227-2230, 2329, 2344, 2349, 2371,

2377-2381, 2389-2392, 2395-2399, 2434-

24.36, 2443, 2449-2451, 2453, 2454, 2456,

2458-2465, 2467, 2468, 2675, 2680, 2681,

2683, 2695-2698, 2725, 2928, 2930, 2944,

2951, 3035, 3238, 3331, 3422, 3495, 3664,

3666, 3690, 3697-3706, 3709-3715, 3719-

3721.

Rôle des tailleurs de pierre occupés au

Panthéon français, 2832.

Rôles des contributions (confection des),

3151-3154, 3156.

— des ouvriers sculpteurs du Panthéon

français, 3011.

Rolland (Mathieu), entrepreneur de la

maçonnerie du Palais de Justice, 2719.

Rollet (Claude), habitant de Brest, 558.

Romainville (directeur des postes de),

3555, 3338.

— (fabrication de faux assignats et de

faux louis à), 3441, 3549-3565.

— (maison de M. de Coligny à), 3552-

3534, 3562-3563.

— (municipalité et officiers municipaux

de), 3441, 3349, 3354-3558, 3563.

— (procureur do la commune de), 3356.

Romanelli (Giovanni- F'rancesco), peintre,

2398.

Rome (Académie de France à), 2154,

2188, 2652, 2653, 2657, 2659, 2911.

— (basilique de Sainte-Constance hors les

murs à), 2153.

— (concours d'architecture du grand

prix de), 2150.

—(en vois des élèves pensionnaires de),21 19.

— (mort d'un officier de la maison de

Mesdames à), 2654.

— (prétendu monument de Turenne exé-

cuté à), 2329.

— (statuaire arrivant de), 2257.

— (temple de Bacchus à), 2153.

RoMME (Charles-Gilbert), député du Puy-

de-Dôme à l'Assemblée législative, mem-

bre du Comité d'instruction publique.

1994, 2036, 2053, 2083, 2194, 2324, 2374,

2507, 2522, 3230.

Rond (Guillaume), tailleur de pierre, 2904.

Ronde en caractères français (emploi de

la), 1635.

— nationale composée pour la fête de la

Liberté, 38.

Rondelet (Jean-Baptiste), inspecteur des

travaux de Sainte-Geneviève, 2758, 2781,

2782, 2784, 2817, 2826, 2827, 2833,2835,

2889, 2896, 2929, 2931, 2941, 2952, 2903,

2981, 2982, 2988, 2993-2993, 3010, 3012,

3015-3017, 3021, 3024.
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— canHiiliit A In plar(> dp prnriHuiettr >l«

traita I'ÈcoIp <rnrchit««fîtur«». 2ir>*.

M'i^nKLEi' (Jpan\ garçon ntenui!(if>r, pr>-

vena d'émÏMion de fanx bilIcLi, 3744.

UoC'^KT, nnripij majnr du rnrpji de l'Ar-

.|ii>buRe, 1205.

l(.-u.iK I.A Bruni (LouIho Ciilli:*, dite),

fruitière, flile publique, H40.

Hôte Itouge (maison du collège de l^on &

l'enaeigne de la\ 170*2.

ll<)i«iKRs(Jean-l.ouis-Adrien-Mn(rnnnime|.r.-

jKt NK, dit d«*«), émeuti«>r, l't'M\.

nosMRL (l-^lii>al>eth-Pnul-l\il(»unrd, rlievn-

lier de), capitaine de vnisoeau, peintre,

S12«, SIS8, 3240, 2256.

RoauRT (Pierre), enfant détenu A Sainte-

Pélagie, 804.

— SuiHse de la cour de» Suisses aux Tui-

leries, 2691, 2700.

RossicvoL (Jean>Antoine), membre du Co-

mit<^ de police et de surveillance de la

r.ommune. 148, 404, 41 i.

RoKTAix«; (chapelle de la famille), dans

l'église des Feuillants, 2289.

RoTi^K (femme), habitant à Vaugirard, 710.

RouAxrr (sieur), 2882.

RooBAi'D (Claude), docteur en médecine,

212.

Rouan (académie de), 2322.

— (I.A RooHKFoucAULD, archevêque de). 193.

— (bibliothèque publique de), 2371.

-- (Conseil générai de la commune de), 91.

— (correspondances de faussaires avec\

3433.

— (curé et marguilliers de la paroisse d«*

Saint-Ouen de), 2388.

— (église de Saint-Ouen de), S37I, «388.

— (fuite projetée de Louis XVI h\ 91.

— fusils embarqués pour), 211.

— «muséum de tableaux h), 2.371.

— postillon de la poste de), 265.

- (prisons de), 537.

Hoi'FssK (l'abbé^ chargi* du catalogue des

bibliothèques de Saint-Denis, 2010.

Itouets fournis h l'atelier des Récollets.

1366; (raccommodage de), 1436.

IlouiLLit DR l'Etano, IrésoHer des Bâti-

ments du Roi, 28.33.

RotiLLo.v /Antoine-Nicolas), concierge pro-

visoire de la (>)nciergerie, |755.

HoijOT (Claudel, dénonci/itfiir de gardes

du Roi, t47.

Rnuli«>r« am*fMiil4ti

ment ii*^\ 317»,

Rorut ^^«QnHto),

nière Je la forr*. Ht.
Romin» (PI#iT»). dH r««f«n«. «Ovar A,

cheval. S».
RococR (JacqvM f««m, 4M
•nrk»» 9w«co« é» mmÊHm, TH.

RorwtAtr («ravrM piilMI^att éê ,

qaMl. Mi: {VBmât M\ Mt; (ptw^ é»
monument à Je«B.J>cyMa>. tM7.— sculpteur 4 \>rMàU««, MM.

— prétendu doiaatiq— , J»|.

— (Marie-Anni>rh«rioito>ftaa^ilM).^Nt>

fée à la coagrégatioQ 4m ImIw
Ubles de llobaUéMS, Itn.

RoL'WRi. (Jean-Biplisie), criylti.
— (Joseph-JérAme). proft—fur 4»

graphif, 1677.

—
« Pierre -Joneph^ nurrkaad à»

fauRMire, 349. U3. MU. MM, tm,
.T7.%4, 3756.

— infirmier à» la forM« tesMak», ttWL
— ouvrier l«pi«éer • kaato fm»

Gobelins. S430.

— prévenu d'ealiudM||». «91. il&.

— tailleur de ptarra.

— (Catherin'* ^

Allird, ex< - olfôl» 4l !>*•

parlement, f707-f70f.

Rof«<tRLnT (Jean-Baplisl«-Aaloiae . aar-

rhand chandelier. It07.

Roi'SJiRY, escroc, écnniéà U GwKiMfvH».

753.

Hontes de Paris à )lar»HII« H llMiptl*

lier. Ml.
RoiTiRR Charte*^ voleiirde»fNKkoir».li*.

RocvAi-t (Rtlenne-Jowpk H IUmmmII»^

locaUifS du cullfft 4* PoVtol. lltiL

RooitRR, du BonakMMC (F>MH <ila W»
las Unis). 3181.

Row (l'abbé Jar«|am>. cummàamln <èm

Clubde«r..r' ' - •*

Roii-Fwiu.». «W» en C»-

mitéd'intlntcii' •**• •*"•

Rot-YRRfJ.). anleur .- •«irré««4»

de* langue*. ItW.

RovàRR (JoR#ph-SUiibta»-rr««ï«i*^X««»w-

Alexb), merabrv» da ComM* 4* ••rH*

générale. 430. 7S7. tW, MM.
AaMNe rt Stmiim, op*f 4t Gui4illl» «t

{.ehiraf. tMt.
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HoYAN (Germain), prisonnier de la Con-

ciergerie, 626.

Royaumont (château de Bâillon entre

Chantilly et), 206.

Rover (McolasFirmin), faux monnayeur,

589.

— (Pierre-Alexandre), canonnier du ba-

taillon de Bonne-Nouvelle, 191.

— (Pierre-Paul), secrétaire-greffier do la

Municipalité, 30, 361o-3618.

RoYLLET. ancien instituteur et artiste,

163o.

RoYou (l'abbé Jacques-Corentin), rédacteur

de VAmi du Roi, 240.

RozET, ancien bibliothécaire de Mirabeau,

1510. ._,

RuBEis (Dominique de), chef de bureau au

contentieux des Bâtiments du Roi, 2111,

3124.

RucouRT (M. de), 145.

RicT, lisez : Ruet (Gilbert), député de

l'Allier à l'Assemblée législative, 256.

RuDLEa (François-Joseph), député du Haut-

Rhin à l'Assemblée législative, 2599.

Rue (conversion du cul-de-sac ^Taithout

en), 2634.

— (exhaussement du sol d'une), 2826.

— impraticable durant l'hiver, 3064.

— entre la rue Amelot et la rue Popin-

court (ouverture de), 2628.

— sur remplacement de Ihôtel de Riche-

lieu (ouverture de), 1099.

Rueil (projets sinistres des gardes Suisses

casernes à), 198.

RuEL, sculpteur, 3025.

Ri.'ELLE (Alexandre), professeur d'astrono-

mie à l'Observatoire, 2094.

Rues (élargissement et redressement des),

3058.

— (percement de), 2612-2634.

— : Amelot, 2628, 2632; de l'Ancien-Mar-

ché, 1092; d'Angiviller, 2642; d'Angi-

villiers, H21 ; d'Anjou, 275, 1120; de

l'Arbalète, 1520-1522, 1524; de l'Arbre-

Scc, 3603; de l'Arcade, 3747, 3786,3789;

d'Aval, 1081; du Bac, 257, 515, 1867,

2988 ; de Bagneux, 3788 ; du Banquier,

3815; Basse- Porte-Saint-Denis, 2612-

2CI6, 2621-2623; Basse-du-Rempart,

2980; Beaubourg, 1050, 1051; Beaure-

paire, 659; Beautreillis, 422; de Beau-
vais, 2587; Bergère, 2843; de la Bien-

faisance, 1094;deBiroii, 281:!, 2826; des

Billettes, 3807, 3833; Blanche, 1152; des

Bons-Enfants, 3575, 3725, 3726; Bordet,

1746, 3821 ; du Bouloi, 212, 1098, 1284;

de Bourbon-Villeneuve, 3811; de Bour-

gogne, 1037; de Braque, 1648; de la

Bùcherie, 1858; de Bussy, 102, 3730;

Cadet, 193, 1121 ; Carême-Prenant, 1126;

des Carmes, 1758, 1760; de Chabanais,

3814; -Grande- de-Chaillot, 1102; Champ-

lleury, 2642, 3802; du Chantre-Saint-

Honoré, 999, 2130, 2131,3560; de la

Chanvrerie, 1074-1076; Chapon, 1039; de

Charenton, 3799; de Cliaronne, 211,

3801; Charretière,' 1840; de Chartres,

384; du Cherche-Midi, 3826; du Cheval-

Vert, 213; Childebert, 3779; Christine,

23 ; du Cimetière - Saint- Nicolas - des-

Champs, 489, 3190; de Cléry, 272, 1078,

3777; du Colombier, 3793; de Condé,

244; Contrescarpe, 842, 2632; du Coq-

Saint-Honoré, 38 i9, 3820 ; de la Cossonne-

rie, 3791 ; de la Croix, 788 ; du Dauphin,

2642, 2668; Dauphine, 26, 150, 480; des

Deux-Ecus, 1972; des Deux-Ponts, 1012,

1013, 1015, 1016, 1018, 1019, 1072; des

Deux-Portes-Saint-Sauveur, 983 ; de l'E-

chiquier, 2613, 2615, 2616, 2622; d'E-

cosse, 1844,1846; d'Enfer, 1003; d'En-

ghien, 2613, 2617-2619; de l'Estrapade,

3796; du Faubourg-Saint-Antoine, 1091 ;

du Faubourg-Saint-Denis, 984, 10.56,

2612, 2613, 2620, 3785; du Faubourg-

Sainl-Honoré, 1093, 1120; du Faubourg-

Saint-Jacques, 1000; du Faubourg-Saiut-

Laurent, 1057; du Faubourg-du-Teniple,

1116, 1126; de la Ferronnerie, 38.36;

Feydeau, 2514; Fontaine-au-Roi, 1042,

1134; des Fontaines-au-Marais, 787; des

Fossés-Saint-Germain-des-Prés, 1028;

des Fossés-Saint-Marcel, 1740; des Fos-

sés-Saint-Victor, 2998; des Fossés-du-

Temple, 670, 3778, 3804; de Fourcy,

185; des Francs-Bourgeois, 1747; Fro-

manleau, 2642; Galande, 1665; (ieoflroy-

l'Asnier, 1084; de (iesvres, 2636; delà

(Jrande-Truanderie, 1069, 1070, 1801,

3790; des Grands- Augustins, 3784;

Grange-aux-Belles, 1040; des Gravil-

liers, 217, 271; de Grenelle, 244; de

Grenelle-Saint-Honoré, 3776; du Gre-

nier-Saint-Lazare, 3806; des Grésillons,
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à la Petite-Pologne, .10«>l. .KMi. .Knu,

3065; de la Harpe. 251). 1422, 143», 17 4M.

1853 ; Hautc-des-rnÙDH. 1032, (033,

1035; (i'Hautcvillc 20(2 2617, 2(Utt.2A2(-

.'023; de l'Hirondelle, 2(0; de In Hu-

rli.tt.-. 90. 337. 3784; du Jardin-du-ltoi.

|Hi)-2. 1(23. (125; Jrai)-Jai-queHltou>-

s.iii. 38(7; Jonn-d«'-rEpinf. M.'SO; de

Juilas. (758; de la Jussienne, (87, 3785;

m Lard. :tH06; Lenoir, 3337; de la Le-

M-tl.-. «47; de la Lingerie, 3806; de

I tir, ine, 638, (004; de Louvois, 25(4;

Mably, 2620; des Maçons. (803; de In

Madeleine, ((20, 3803; du Mail. (021»;

lies .Marais-Saint-Mnrtin, 2640; du Mar-

ché-aux-Poirée», 3791»; des Murtyi>,

(079, 3809; Mauconseil. 3804; de M.-nil-

inontant, (090; Meslay. 981; de Mé-

lièrcs, 227; de in Michodière. 28; de

Mirabeau, 204; Mondétour, 379( ; de la

Montagne-Sainle-Geneviève, 1702; Mont-

martre. 970. 3776, 3785; de Montreuil,

1122. 3783; de la Mortellerie, 838. 3781 ;

Mouiretard, 248, 976, 1007-1009, 1020.

1((4. (5(7, (5(8. (828, .38(5; de la

.Muette, 3800; Neuve- des -Mathurins.

3822 ; Neuve-des-Petits-Champs. 3794 ;

N'euve-Saint-Hocli, 3824; .Neuve-Sainle-

(;eneviève, 235, 976, (02( ; Notre-Dnme-

des-Champs, ((4( ; des Noyers, 224; des

Orties. 2642 ; Papillon, 503; de Paradis.

1797 ; Pastourelle, 195 ; Pavée-Sainl-

Sauveur. 1058. looo, 1062. 1064- KHiO,

1068; de la Pelleterie, 2036; d»» la Pépi-

nière, 3001; Percée, 837; du Petit-

Bourbon, 3824 ; des Petils-Carreaux,

1777; du Pelit-Lion-Saint-Sauveur, (0«iO;

du Petit-Musc, 3798; des Petites-Kcurie»,

(07(; des Petits-Chtimps, 272»; Pheli-

|"'aux. 3183; de Picpus, 3782. 37C»2 :

l'ierre-Sarrazin. (737. 3442; Planclu-

Mibray, 835; du Plûtre-Saint-Jacques.

1KI3: Poissonnière, 2012, 20(3, 2985,

1093, 3777; de Poitou-au-Marni», .1775 ;

Poliveau. 1(23; Popincourt, 2628; de»

Postes, (868; du Pot-de-Kcr, 2395; des

Poules, 3796; des Quatre-Fil», 3808: des

Quatre-Vents, 3796; des Uécollel», 38(( ;

•lu Hegard, 1(41; de Hichelieu, 1957.

2'»0(, 252(, 2598. 20«M). 20(0: Hi-

• her, 26.15; Rochechouart, 1198: de U
itochefoucauld, 1152; de Holiaii. 3449,

lit
lOM; Rojrtl», «IS. IfSf:

nurtre. tlftJ: MknUKBAté'éÊ^kÊU.mÊê,
nos. i7oé:.s«.! V

BMiolt,}44?.i

3m, siioi x*j«*

Sainl-FI'r
. . . ,_......,...„*

de-rAaserroi». I4S. IM. |Mi: fctoi ii

.

«or*. J«7. n. SU. If», «W.flM.
25Ai. SM8. niO, «M. 3Mt.ltM, Mit
Saint-Jar<|ur«. loti. lOtt. IMI. IIM,
(436, 14V». 144*. i«jt. r.H,tm,wn,
3818; Saini Je«aHW4ta«nÉk If. •:
Saint -Uareot, aW; SêkaUlmà» wm
nie, (0(4; Sainl-l.o«to. «W
aux-Choux. MSI. 3tn: !MbI4
254; Sainl-MartJn. 41

Maur, 1134. 19W:
2559, 2361, 2564, fHê-^Sn, flM, MM;
Saint-Paul, 3401. 3I0S; M»|.flttor,
763. 1869. 1870: SaiaU àfftÊm, MU:
Sainte-Avoye. tOt^ f7M.f1t7; Syal»-
Croix-de-lal! IM, MM:
Sainte-Margu* ! Mf. TTM;
des Saints-Pèren. i

597 ; de la .Saunen*

1092 ; de Seine, 3'

Victor, 1121. 112»-l(3(;ilc»:)cpi>V«i«.

(74.1, (860, 3740; du ^ipakll. ITM;
Serpente. 1854; de S#rm. 1107. MM.
(470. M23. MM. 3715. 37111 ; Siaos-lf

Franc. (181; TailboaUM34. MM. MM;
de la Tannerie, 84S. 84f ; ém Itmflê,

2290. 3775 : du Théàtre-rnsM'*. **• ;

Thibauth«Hi<^. lOM ; d« U Tte>fMi<<fto.

507 ; de la ToorHTAvftrgM. MM : 4»

Tournon, 33; de Tracy. iOM : Tr»»«r»

sière, 484; de l'Inivenil^. MM. MM:
de Valuis, 25S. 2^3. |«3I j «le \'»m0ng4,

17i7. 3788 ; de la VpTfWte, MM; Vtrt».

(092: dr la Vieilli l<lflil i. MM;
Vicille-du-TeinpIe. ISIf. 3737: 4* b
Viergi*-du-<irtM-4Udlon; MM: 4e U
VilIr-l'Kvt^qttr. 3803: Vifteno». M8. TiU,

3278. 3615.

tli iiUKRR Anot-Jr«n-Att|nMl« . rWI d# te

division de ravalerte parWaMW. IIMi

((35; colonel de U M* «livWM 4» iw
dnrmerie. 1137, MM.

Raofis (aqvedvc d9\ 3Mt.

roaltrw <récol« a«S If14. IMI. IMt.

— «SofUn» de rbaril^ de'. 1911.
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Rvoff (Mayer), juif, inculpé de vol d'assi-

gnats, 3588.

Russie (voyage de M. Doyen, peintre, en),

2111, 2332.

Russies (le peintre Doyen appelé sur l'ini-

tiative de de l'impératrice de toutes les),

2110.

RuTLEDGK (James), signataire d'une pétition

en faveur des gardes-françaises, 1273;

défenseur officieux d'un prisonnier,

3503, 3507.

RuTTEAU (Louis), lieutenant-colonel des

Hussards de la Liberté, 494.

S

Saarbruck (légion de la Moselle can-

tonnée à), 2306.

Sabatibr (Marguerite), femme Jessolix

ou GisROLiN, complice de distribution de

faux assignats, 599, 359.7.

Sabot, ancien 2:arde-française, 1287, 1288.

Sabres de cavalerie commandés à un four-

bisseur, 237.

Sacher (sieur), prisonnier de la Concier-

gerie, 722.

Sacy (Antoine-lsaac SiLvestrb de;, mem-
bre de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, 2070, 2305.

Sagxer (Françoise), feràme Pi.xard, pri-

sonnière de la Conciergerie, 584.

Sag.nier, propriétaire d'une caserne de la

garde nationale, 983.

Saillant (Charles-Jacques), médecin de

l'infirmerie générale de la Saip(>trière,

1485, 1574-1579.

Saillard, marchand cartonnier, 1758.

— ouvrier du Panthéon, soigné à l'hôpital

de la Charité, 2765.

Saixt-Aubin (Augustin de), graveur du
Itoi et de lA Bibliothèque, 4945, 2667,

2674.

Saint -Clond (aflluence de voitures à),

219.

— (clidteaa et jardins de), 2372.

— (écoles de), 4933-1939.

Saint-Denis (bibliothèqaes nationales du
district de), 2010.

— (bronzes de), 237S.

— (buanderie de la Heine à la Briche,

près de), 217.

— (carrières du district de), 3093, 3094.

— (caveaux de labbaye de), 2380.

— (chapitre de Saint Paul-de-l'Estrée à),

2018, 2019.

— (couvent des Ursulines de), 215.

— (dépôt de mendicité de), 711, 830.

— (directoire du district de), 2010. 3047,

3093, 3094.

— (district de), 112, 2380, 3048, 3093,

3094, 3143, 3836.

— (garde nationale de), 215.

— (juge de paix de), 684, 711, 720, 729,

— (manufacture d'indienne dei, 3748.

— (manufacture des plombs de), 3822.

— (municipalité de), 215.

Saint-Domingue i Lombard -Noirjioxt
,

propriétaire à), 422.

Saint-Dyé-8Uï*-Loire (commandant du

bataillon de), 236.

Saint-Fargean (district de), 3766, 3770.

— (émission de faux billets de confiance,

fabriqués à la Force, à), 3766, 3770.

— (tribunal du district de), 3770-3772.

Sai.n't-Félix (de), fabricaleur de faux assi-

gnats, 3433.

Saint-Germain-en-Laye (cavaliers en

garnison à), 1168.

— (président du district de\ 3194.

— (tribunal du district de), 3485.

Saint-Hurugb (Victor- Amédée, marquis

de), 249.

Saint Jean dans Vile de Patmos, tableau du

Dominiquin, 2398.

Saint-Jean-d'Angely (ancien maire de),

235.

— (Société des Amis de la Constitution de),

2,35.

Saint-Jean-des - Vignes de Soissons

idroit de présentation à une bourse

exercée par l'abbé de), 1714.

Saint-Léger (Mono KZ, abbé de\ 2365, 2366.

Sai.nt-Légkr (André de), garçon bourrelier,

voleur, 517,

Saint-LeU'Taverny (émission de faux

billets par un épicier de), 3767,

Sai.nt-Locis (chapelle de la Vierge, à

Saint -Germain- des -Prés, œuvre du

temps de), 2300,

— (tombeau de Joi.wille, historien de),

2359.

Saint-Magloire (séminaire diocésain éta-

bli dans la maison de), 1698.
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lalai-Malo (départ pour Paiittilv tuuUru-

révolutiuDuaircs «le], iiH.

Saint-Mandé (maison louée au duc d'Or-

léans ù , :<H14.

aintMM« (colon), OVS.

8aimt-Maht, pri^ounior du l'Abbayt», 41t.

8au(T-Martin (Ricliord'Tiioiuas), ftcieur du

pierns faiisîwiire, 36<)7.

Saint -Martin - des - Champs ( ina(;a«unt

du prieuré de), I lOU.

Sai.ntongk (François Uouckt, dit), voleur,

5»6.

Saiat-Onen (aristocrates de Paris se rétt>

nissant à), 216.

aiat-Pètersboarg (académie de pein-

ture formée à), 2H0, 2274.

fcilnt T (Société des Amis de lu

Constitution de), 248.

Sai.nt-Phikst (François - Emmanuel Uui-

CNARD, comte de), ministre de la maison

du Roi, 2050.

— (de), rapporteur d'uu arrêt du Conseil,

2719.

Saint-Quentin (ex-ofUcier municipal de;.

3164.

SAiTfBORENT, rédacteur du Journal hebdo-

nutdaire des municipalités viUuyeoiset et

deê juges de paix, 70.

8ai.nt-Vk.na.nt ^.Vlexantlre -Jacques- Marie -

Joseph BoucRY-), commissaire de police

de la section de la IIulIe-aux-Blés, 3576,

3S77.

Sainvillb (Jean-Baptiste), voleur de linge,

5S6.

Saint-vrinoc (abbaje de), 2361, 2378.

Sainte-Auathk (de), garde magasin du Dé-

partement de la <iarde nationale, 1122.

«V (sœur), supérieure des Hospitalières de

la Roquette, loi».

Sauob-Bcuvk, couvreur, 28O0.

Sainte-Chapelle (architecte de la), 2300.

-^ (vignes de Picpus appartenant à la),

3782, 3783, 37U2, 3800, .3801.

Sainte-Constance lioi-s les murs à Home
(temple de Riicchns devenu la basilique

de), 2153.

) Saiate-lieneviève (tribunal «lu 5* arrondis-

sement siégeant à), 332.

IflyURTK-HiiJuui (sieur), 212.

[Salaie-Menehoald (transport à Paris du

corps du commauiianl Beaurepaire de-

pm), 3M2.

Samiv-i

3Tt:
tuualtre ém i',mm»é è.

1**^ d* |»nM*aaMr« 4« .

'»•*. ypnmttém),
révolte dr* priM>Miiirr«, T^f .

^|
remeol A U CoMéei^ptfie dTaa
nier de), S|o.

!»aisie d'ioslnuseato pfVffM à b I

lion de f)uu «Migaateei^ei
naie à HomaiovUla, U4I, mm, Mt.
35U, 3SU» 3U3.

— de papier deeUiJ 4 la *-"ilmin 4»
faux asdgnaU, Ul«. lits, MM, Mit,
3U7.3478, 3U6, IMI.SU7.

Salaire de» uavrier» (pajeaMKki), MM;
des ouvrier» de» jcutîkfm [riliaai mf
le), 3082 ; des oavriMS de rallia ém h
Madeleine, 2735. 2717: àfmiftitném
(iohelins. tUn, Ui3. t44l'tM4, MM.
'i\:iZ, 2458. S(.-*9. S»«3. MMl ém —-
vriersdu Pantbéim tnia(ai«,tWI.Mn,
2913, 2917, 2935. f9t7; lias oanler» é»
la Savonnerie, MH, MM. MM. Mt7,
2493. 2497. MM. 2SW; de lafllN»4e
pierre employés «a PaaIliéM i

2795.

Salc, ouvrier du Panthéon,M77.

Salins (maréchaussée de^, 3M9.
S \livet J.oui»-(feorge»-|saac}«

public pré» le 4* Tribunal criiaâael. 4M,
3181-3183, 3483. 35«2, 375«.

Salle d'audience de jostke d« pais aaa

Feuillants. 2289.

— capitulaire do chapitre de .^l«lre-l

— «le la Convention Mtioaaia (c

tion de la). 30t7-MM.
— di'linitive de l'Opéra ^pri^ éiU

i56«, 2MS.
— provisoire de rO|iéra. 2Si2, WtÊ.
— de lEvéché. 4«; lefaw tm !'•

tion nationale pn^feesMaiMMU^ 147*

— d'exffrekes de U l aniM éf la ff^
niére, 1150.

- du Graa4 GaassM m t«m«. tMa
des acMBeaaaxTailene*. JoM.MM.

~ .i«>«« réunioDsde la ssettsa 4e la Crati*

Houge . 43; de la sacliaa ém Thiè»t^nm-

çais, 2213; de la soci^lr palrMl^ve 4»

la seclioa 4a Laieakoari. 4J.

— de» séaace» da tÀ0mmàU
buste de Bmlvs dastiaé à ImU tm.
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— pour les femmes aux Incurables (nou-

velle), lo08.

Salles de l'Académie de peinture au Lou-

vre, 2114, 2176-2178, 2190. 2204-2206,

2208-2210.

— de force à Bicêtre (visite des), 437.

— des Grands-Augustins occupées par la

Société philanthropique, 2339.

— de réunion des Comités de l'Assem-

blée nationale aux Feuillants, 2289.

Salliort (Marie-François), commissaire de

police delà section de la Place Louis XIV,

2o0, 853, 854, 3407.

Sallomo.m (Jacques-Alexis), dit Polus,

lablettier, faussaire, 3612,

Salmon (Charles-François», administrateur

du Département, 2722.

— propriétaire du corps de garde des vo-

lontaires de la 3' division, 1039.

Salon français (réunion des contrerévo-

lutionnaires au), 25^.

— du Louvre de 1788, 2116.

— de peinture au Louvre, en 1791, 2108,

2116, 2120, 2123-2125, 2157-2164, 2169,

2173, 2176, 2181-2184, 2186, 2187, 2189,

2192, 2194, 2195, 2197, 2198, 2205, 2207,

2213-2217, 2221, 2227.

Salpètrière (envoi de commissaires de la

section du Finistère pour rétablir l'ordre

à la), 428.

Samaritaine (commissaires de la section

du Louvre se réunissant à la), 2683.

Sanchaxau, homme de loi, correspondant

d'un journal anglais, 64.

Sa.ncolrt (M»« de), 2340.

Sancy (de), garde des livres du Roi à Ver-

sailles, 1943.

Sang (écrit tracé par un' prisonnier avec

son), 3503.

Sans-Chagrix (François Fausset, dit), pré-

venu du crime de viol, 842.

Sans-culottes des Faubourgs excités conUr

le château des Tuileries, 240.

Sanson du Perron fJean-François), juge

de paix de la section de Mauconseil,

372, 524, 608, 609, 659, 662, 690.

Santerre (Antoine-Joseph), commandant
général de la garde nationale, 214, 244,

1199, 2605, 3030, 3381 ; commandant du

bataillon des Quinze-Vingts, 3337.

— armurier, 102.

Sa6ne-et-Loire (administrateurs du dé-

partement de), 2314, 2329, 2344.

— (inventaires d'établissements religieux

du département de), 2359.

Sapin (sieur), logé dans une maison du

Roi, 2664.

SAQLÉrÉE, peintre, 2388.

Sarcophage antique servant d'autel dans

la cathédrale de Clermont-Ferrand,

2306.

Sardoine onyx (perte d'ouvrages imitant

la), exposés au Salon de 1791, 2103,

2164.

Sarlat (révélations d'un habitant de), 242.

Sarot (Charles-Pons-Horromée), ancien

avocat, de la section des Thermes-de-

Julien, 3264, 3729.

Sarrazin, sculpteur, 2391, 2396.

— citoyen de la section de Mauconseil,

277.

— costumier des théâtres et des peintres.

2507.

Sarrians (titres du bénéfice de), 2364.

Saler (Guillaume-Christian), auteur d'ex-

périences sur le métal de cloches, 3172,

3227.

Saulx-TaVANNES (M. de), 1867.

Saumur (Bonnemkre, député originaire

de), 2807.

— (fabrication de flans avec le métal de

cloches à), 3193.

Sausse (Pierre), voleur de vases sacrés,

665.

Sauvade (^l'abbé), contrefacteur d'assignats,

353, 362, 364, 3437, 3442.

Sauvage, ex-employé des Fermes, 182.

— propriétaire de la caserne de la rue

Pavée-Saint-Sauveur, 1062.

— protégé de la Reine, 2674.

Sauvegarde (prisonnier placé par la sec-

tion du Contrat Social sous sa), 794.

— de la Loi (prisonniers mis sous la), 382.

Savantré (Antoine-Joseph), chargé de

l'entretien du corps de garde de la

réserve de l'Hôtel-do-Villp, 950.

Savants logés au Louvre, 2252, 2254.

— de la Commission des monuments

(liste des), 2263.

Savah, ancien commis des finances, 3272.

Savart (Nicolas-Pierre-Antoine), commis-

saire général adjoint de la garde natio-

nale, 1060, Illfi, 1125, 1126, 1134, 1139.
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— défenseur officieux, 3501.

Saveruur (Joseph-Antoine de), bourgeobi

de Paris, 3778, 3804.

8«vlgny-«ar-Orce (habiUnt de), 27S0,

7«l

Savonnerie (fabrication défectueuse à la),

— (inventoii'e de la chapelle de la), S50â.

— (manufacture de tapis, dite la), 2471-

•>ri06.

~ (ouvriers de la), 2443, 2451, 2453, 2472-

2480, 2483, 2486, 2491-2494, 2497, 2499-

2501, 2504.

— (papiers de la), 2464, 2467.

— (projet de réunir aux Gobelins la

manufacture de la\ 2415.

SwY (J.-B.), trésorier de la Société des

Amis de la Constitution, 6.

Scandale causé par les étudiants de la

maison de Saint-Lazare, 1188.

Sceau (gendarmerie att^ichée au service

du). 1250, 1251.

Sceaax-Penthiévre (vol d'un cheval &),

638.

Scellés apposés au Club de Valois, 50-52 ; à

^h^^pital des Quinze-Vingts par M. Wa-
trin, juge de paix, 1543 ; au Val-de-dràce

et aux Carmélites par les commissaires

de la section de l'Observatoire, 2379.

— apposés chez le sieur Delalain, 417 ;

chez M. (ieoffroy. profi'sseur de rhéto-

rique du collège Mazarin, 1818; chez le

sieur Gile ou Maire, rue Sainte-.Vvoye,

802 ; chez les Hospitalières de la Provi-

dence, 1523; chez le sieur l<a Villette,

818; chez le sieurdeMorande,8i7; chez

M. Moreau de Mersan, 89; chez le sieur

Potier, 404; chez .M. PottindeVnuvineux,

3640; chez le sieur de Solleirac, 822.

— sur les ateliers de fabrication et bu-

reaux de distribution des monnaies de

Lefèvre et Lcsage, 3223, 3224, 3231; sur

la Caisse des billets de panhemin,

3727, 3728; sur la caisse de l'hApital des

Quinze-Vingts, 1553 ; sur les papiers et

billets de la Caisse de Commerce, .3673,

3674, 3678, .3679, 3682, 3685; sur les

papiers du sieur Lecomte, pn'sident de

la section de la Grange-Batelière, 387;

sur les papiers de la Maison de secours,

3694, 3718 ; sur les papiers du régiment

des gardes Suisses, 1326.

T. VI.

2304. »M. IHt. 309T.
— (GabrieLToiiMteiv

tlonal près y THkwMl
17 août, 751.

Se^no lumallQff«M •« r«fl 4t l^

an PptiilUoI», 221 ; 4tM h Omrmf^
des Toilpri«t, lit.

Scène* iKaiNlalett«M enméi
pognon |M«li«r. SOt; «§
le^rand, in4.

ScHiRVR» fJean-U«it), UftHê êê fcM-
Hhin i rAweaiM«« TlglAlln, tm.

Scauuiu. (Proofois). udt« UmémtmM
gardes Soi««i, prNtai ffatal J»
faux billets. 374t

ScHocLiH (veuve), bablUoI rkêM 4» U-
moges, 2104.

Sciage du marbre (wncMae po«r ItKtTU.
Scorbut (prisonnier !<! 4i).tli^,

.Sculpteurs occupa au NalMoa tan^tl».
2752, î-56, 2763. f7W. tT7|, tTït. fltS.

2800, 2812, »I9. 1^7. 2nt. 2tWI. «M.
2853. 2M0, 2M3. tMS. Mt. «1t. «Tf.
2874, 2876, 2S7f-mt, Mtl-iM, Mt>
2892, 2899, 2902. tMI,flMi, IMMm.
2942. 2953. 2957. I9BC fNt. tMM. INi.
2969. 2982. 29M. 29H. 3011. 10f7. SOIt.

3025.

Sculpture historique (Panlb*o« Amifnit^

seule rcssourre de U\ 2911.

Séance publique de la Sodélé nftit à»

médecine. 9097.

.Secours (orgonioatkNi fteéftlt 4f» s *tt

1682.

— à l'École rojale frahrilt éê desm.
2165.

— aux école* da DéporlMMat Je NffKtv
la fondaUon dHuikoMt, IMA-IIM.

— aux employée de rocirvi Mifttarf*.

3166. 3157.

— aux entreprenenr» <hi TlKlèli«>fkMi

çais de la r«e de iliclMlIn. SMt.

—àrhflpitaldeeCeatratoerplUlm.lMi.

— aux indigents (dirtribaUaa d» . lUl.

1458. 1462, 1463. I4fi, 1107, IMO. 1110.

1471. ^_^— aux maîtres d*écol9 il8mm itctariM

du district de Be«rg-la-MM, IMS,

1918. I92M92S, IMO-lt».

— aux ouvrier» iiatiopl'" H li

carrières, 3000.

«s
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— à des ouvriers de la Savonnerie, 2473,

2479, 2480.

— demandé par M. Boursault, entrepre-

neur du Théâtre de Molière, 2606-2608
;

demandé par un employé de la Biblio-

thèque nationale, 1942 ; demandé par

M. Gillerond, chargé de l'entretien de

la montagne de l'Etoile de Chaillot,

3126 ; demandé par les ouvriers de la

ferme du tabac, 1461 ; demandé par les

professeurs de l'Ecole de chant et do

déclamation, 2330-2536 ; sollicité par

les artistes du Théâtro.-Français de la

rue de Richelieu, 2598; sollicité par les

Hospitalières de la Roquette, 1514.

Secours pour les besoins urgents de laxa-

pitale, 3138.

— et récompenses aux artistes, 2232-

2236.

— demandés par les instituteurs des

Aveugles nés et des Sourds et Muets,

1569, 1570.

— provisoires aux hôpitaux, 1490.

Secret (prisonniers mis au), 314, 317, 318,

320, 322, 323, 326, 329, 333, 351, 333,

358, 362, 363, 366, 375, 377, 403, 533,

S41, 549, 558, 581, 582, 595, 617, 634,

723, 735, 739, 3497, 3499, 3304, 3306,

3508-3512, 3514, 3315,3522, 3523.

— (prisonniers retirés du), 795.

Secrétaires des Académies logés au Lou-

vre, 2254.

— du marquis d'Aguesseau (propos tenus

par les), 274.

— commis de l'Assemblée constituante,

890.

— greffiers des divisions de gendarmerie,

1245, 1252.

Section des bibliothèques du Comité d'ins-

truction publique, 1996, 2008, 2013,

2016, 2018, 2282, 2286, 2288, 2298, 2310.

— du plan général du Comité d'instruc-

tion publique, 2166.

— des Arcis, 772.

— de l'Arsenal, 185, 422,494, 503, 791,

3272, 3596.

— Beaubourg, 3487.

— de la Bibliothèque, 98, 124, 1199, 2514,

2638, 2639, 3185, 3548, 3654, 3665, 3673,

3707; (société patriotique de la), 28, 29.

— de Bondy, 115, 122, 1385, 1400, 1477,

3671, 3672.

— de Bonne-Nouvelle, 222, 564,761,1300,

3449, 3490, 3579.

— de la Butte-des-Moulins, 50-52.

— dite des Carmes, 1292.

— des Champs-Elysées, 101, 773.

— du Contrat-Social, 90, 794, 805.

— de la Croix-Rouge, 43, 92, 384, 797,

1205, 1903, 3023, 3714.

— des Droits-de-l'Homme, 440.

— des Enfants-Rouges, 373, 2903.

— du Faubourg-Montmartre, 193, 250,

792, 2876.

— du Faubourg-Saint-Denis, 120, 3671,

3672.

— dite des Filles-Saint-Thomas, 222.

— du Finistère, 428, 808, 1114,2444,2461.

— de la Fontaine-de-Grenelle, 150, 151.

1463.

— de la Fontaine-Montmorency, 244, 2638.

— des Gobelins, 392, 431, 1424, 3733.

— de la Grange-Batelière, 199, 387, 2899,

2907, 3809.

— des Gravilliei-s, 266, 476, 489, 496, 302,

670, 697, 3400, 3373.

— de la Halle-aux-Blés, 778, 3436, 3576.

— des Halles, 1681.

— de Henri IV, 81, 201, 213, 274, 286,

881, 3435, 3478, 3496, 3843.

— de l'Hôtel-de-VilIe, 1084.

— de rile-Saint-Louis, 1011, 1477.

— des Invalides, 453, 3170.

— du Jardin-des-Plantes, 123, 452, 455,

1128-1131, 1213, 1393, 3212.

— des Lombards, 1477, 3203, 3450, 3657,

3734.

— du Louvre, 144, 145, 164, 1678, 2678,

2682, 2683, 3193.

— du Luxembourg, 68,307, 381, 383, 408,

1178; (société patriotique de la), 14-19,

21-25, 27-49.

— du Mail, 401, 3667.

— du Marché-des - Innocents, 94, 183,

1075, 1477, 2837, 3640.

— de Marseille, 89, 3386.

— de Mauconseil, 524, 1069, 1468, 1477.

— de Mirabeau, 303.

— de Notre-Dame, 1182, 3844, 3848.

— de l'Observatoire, 105, 364, 976, 1520,

1523, 2379, 2392, 3436.

— de l'Oratoire, 63, 129.

— du Palais-Royal, 382, 736, 3339, 3575.

— du Panthéon français, 763.
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de Louis XIV, tSO, H&3,^ de la Placé

3407.

— d« la Place Vendôme, 1647, 3l8H,a&5l.

3554, 35G5. 3588.

— PoiMuunière, 117, 12U, 18S7, IM8,

I89M, mii.

— du Pouceau, 1477.

- du Pont-Neuf, 766.

— de Popincoart, lOttO, 1477, 3197.

— des Posles, 90, 120, 3409, 3649.

— des iiualre-.Natioiis, 396, 2i51.

— den Quinie-Vin(<(](, 791, 1543, 15oS,

in*J2, 3337.

— du Houle, 418, 517, 52H, 3065.

— de la Hue du Monlreuil, 2884.

— liile de Saint-Hoch, 1200.

de Sainle-tieiieviève, 2757.

— du Temple, 1113, 2873.

— du Thé&lre-Krançais, 97, lUH, 113, 116,

223, 1275, 1291, 1295, 1657, 2114, 2213,

3383, 3386.

— des Thermes de Julien, 327, 712, 738,

747, 748. 1477,3264, 3436, 3729.

— des Tuileries, 219, 243, 256, 267,384,

758-760, 2681.

— nrmée do In Halle-aux-HI«*s, 761.

— arm^e des Tuileries, 700.

Sections (abandon de douves de tonneaux

aux pauvres des), 1460.

— ladresse de la Société des Ami» de la

Constitution de Montpellier, communi-

quée aux\ 2R0.

— (appel nominal des membres délibé-

rants des), 141.

— (caisse de M. De I.a Marche pour facili-

ter les payements des), 3179.

— commissaires chargés de la suppres-

sion des armoiries par les , 3015.

— délibérations sur l'administration des

hôpitaux par lesi, 1477.

— (délibérations sur Torganisalion de la

uarde nationale demandées aux), 915.

^délivrance par la Caisse de l'Kxtrnnr-

dinaire de petitea coupures d'assignats

aux), 3371.

— (distribution d'assignats aux), 3170;

(distribution de monnaie par les), 3169.

— (élection des commissaires de police

dans les), 161.

— (élèves de l'école de musique du stear

Clareton choisis dan» les, 2.543.

•le U Manirip«||U »«r Um MUiM
Uqtt«* •MM CoMiis 4««). Mil.

— in»rHpiioB a» ««rfiM 4* te «Ni» •-
tionsie «ri«lt pur tes), lat.
invenlair» de» éh^ «'•H par toi.

2379.

— (oA« ite pftas SB te|«r *i
nie Noli«.DwM par tes). ]•».
— (ptyramil 4s travau^o

349.

— (péliUont es U*«mr ém
raises appujrém p«r l«^i. ttm,

— (police de iiiTsiltewW 4ms tes^ Ml.
— (rembouni^inenl^

palnolK|«e oa
3661.3668.

— (surveillanrs des iMiliw
commissMrss de poltes 4as). m%^

— (travaux ds elitrilé «aallMés mm te

réqiUsitiMi dss), IS».
— (voro sur roqpatesitea <te te

••mis (>ar le*». ||). ||B. |M. im.
— (VŒUX pour U rételégnlisa 4«S|

françaisM émto par tes), im. Itil.

1283, 1285. 1286, IfllO. 11».
— armées de te 9u4s Itnasis
Uon des), 94t, Ml.

— de la conmuM ds VsnaMsi
port de lableaax ealn** par \m\%

2393.

Skoaimi (Jsaa), ooa^afMa Maïaa, IM.
— (Michel-Jeaa),sscr«teif« 4a rA»M«ii

d'architecture. 2136. tll*. MM. tM3:
auteur draroaliqae, tllS.

SKDitxcx (MathunnUais-Clteaas), 4ifaM
de Seioe^t-Mame i VkmmÈHà» te#»>

laUve, 71. 2891.

Sédition ^ancien fonater piiisaa 4aV

650; (domesliqas pré>saai 4sK Ml.
— au FaubouriK SaiaWlIaresl. Mt.
— cootre les autorilés caasIiMésa» Mit

rontre te garde aalioaate, It7.

Sésa (aseréteirs 4s te MMiripaM* é»U
254.

Siuii.^ 1 l'abbé Loate^. aaaiAai^ 4aa pa

titss écarirs da Rai. M.
— commiasairs da lUi pHa I* WtteiMl

dn district de IteaHs. Mi.

.SuuMim. m«'»»iii«*er, tlit.

Sslae-IafsHeara déparlaaMVl 4s te!,

1754, 17».
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— (Grégoire, député du département de

la), 3226.

— (directoire du département de la),

3433.

Seine-et-Marne (cherté du pain dans le

département de), 239.

— (département de), 3295.

— (Jaucourt, député du déparlement de),

2894.

— (maison de justice du tribunal crimi-

nel du département de), 746.

— (tribunal criminel du département de),

746, 3603.

Seine-et-Oise (cherté du pain dans le

département de), 241.

— (JouRNET, député du département lie),

1509.

Sellier (Antoine-François et François),

horloger et fondeur, fabricateurs de

faux-assignats, 3449, 3613.

Séminaire par département (création pré-

vue d'un), 2358, 2370.

— diocésain (établissement dans la mai-

son de Saint-Magloire du), 1698.

— d'Autun (petit), 2363.

— des Bernardins, 2020.

— des Missions étrangères, 1867.

— du Saint-Esprit, 1868.

— de Saint-Firmin, 1869, 1870.

— de Saint-Louis, 1871.

— de Saint-Marcel, 1872-1874.

— de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, 1875.

— de Saint-Sulpice, 32-34, 39, 47, 48,

1877-1882, 1907.

Séminaires de Paris (suppression des),

1698.

Senard (Jean-Baptiste), boursier du col-

lège de Bourgogne, 1724, 1788.

Senlis (tribunal du district de), 047, 655.

Senneville, libraire, distributeur de libel-

les, 87, 88.

Sens (LoMÉsiE de Brienne, archevêque de).

1980.

Septeuil (Jean-Baptiste Tourtkau de), tré-

sorier de la Liste civile, 252, 1277, 2526,

2527.

Seranne (Joseph -François), député de

l'Hérault à l'Assemblée législative, 2815.

Sergent (Antoine-François), administra-

teur au Déparlement de Police, 117,

120, 126, 129, 133, 157, 159, 225, 415-

417, 423, 425, 624, 740, 749, 769, 770,

793, 796, 801, 806, 1016, 3012, 3766;

artiste, 2197,2241.

Skrin, locataire d'un terrain en marais

à Grenelle, 3805.

Serment des Horaces (le), tableau de David,

2158.

Serment du Jeu de Paume (le), estampe,

2258.

— (le), tableau de David, 2218, 2243.

Serment prêté le 17 juin 1789 {le), estampe

de Moreau, 2237.

Serment pour les personnes professant

l'instruction publique (obligation du),

1667
;

(professeurs du Collège de

France ayant refusé le), 1695.

— prêté par les administrateurs des Lo-

teries, 1621
;
par les canonniers de la

garde nationale, 1108
;
par les comman-

dants et adjudants de la 4* légion de la

garde nationale, 1191
;
par une députa-

tion de la gendarmerie parisienne, 1271;

par les Enfants de la Patrie, 1594; par

des invalides, 1611
;
par un officier de

volontaires, 1180; par les nouveaux

officiers de la gendarmerie, 1263 : par

les officiers des nouveaux régiments de

ligne formés avec la garde nationale,

918
;

par les Sœurs de l'hôpital des

Enfants-Trouvés, 1593; par les soldats

du bataillon de Saint-Louis -en-l'lle,

M 94;

— civique (certificats de prestation du),

1156; civique prêté par Bernardin de

Saint-Pierre, intendant du Jardin des

Plantes, 2057; prêté par M. Hooke, bi-

bliothécaire du collège Mazarin, 2021 ;

refusé par les prêtres de la congréga-

tion de Saint-Lazare, 1884.

Sermonaires latins et français, rangés

parmi les livres inutiles, 2355.

Seroze, voleur, écroué à la Conciergerie,

765.

Serre (François), volontaire, 1178.

Serres chaudes du Jardin des Plantes

(réparations aux), 2039.

Serruriers employés aux machines à tim-

brer les assignats (exemption du service

de la garde nationale aux), 3375.

Servan de Gerbey (Joseph), ministre de

la guerre, 2605.

Service extérieur de la garde nationale,

1165-1189.
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' inléri<>ur de la garde nationale, Il4t-

11C4.

— exlraordinairo do la Kardi< nationale,

H 55.

— extraordinaire de la gendarmerie

,

1^54.

— de la garde des PorU, 1211, ltl7,

1218, 1221, 1223, 1229. 1230, 1232, 1234.

1235.

— des gardes Suisses, 1308, 1313, 1314,

1320.

— du public à la Bibliothèque Nationale,

1942.

— de la maréchaussée de rile«de«France,

1244.

Service militaire (employés d'administra-

tion publique astreints au), liTiT.

— militaire des ouvriers de la Savonnerie,

2483.

Services gratuits rendus au coll«*ge Louis-

le>^rand par M. Plaisant, ancien lieu-

tenant de maire, 1789.

Skl'rat Jondalion) au collèfjeSainte-Rarbe,

1843.

Sevesthe (Claude-Étienne-.Nioolas), inspec-

teur des bâtiments du Louvre, 2688.

2689.

Sèvres (arrestation de Collenot dWn^^re-

mont à), 148, 149.

— (brûlement des prétendus papiers du

Comité autrichien à), 119, 223.

— (exposition au Louvre des porcelaines

de la manufacture de), 2139.

— (manufacture de), 2437.

— (municipalité et juge de paix de), 149.

152.

— (peintre de la manufacture de), 223.

— fpn.sles de Paris à), 863.

Sibérie (collection de minéraux de',

2030-2035, 2042.

— (exploration de la), 2031.

SiBiLLOTTE, prisonnier de la Force, 672.

Sh:abd (l'nbbé Roch-Ambroise CicORRori),

instituteur des Sourds et Muets, 1559,

1564.

SiGKBBRT, roi d'Austrasie, 2350.

Sir.isMOKO (Antoine), prisonnier de la Con-

rierjrerie, 663, 671.

Sii^nalemcnt d'un agent d'embauchages,

269; de faussaires, 3433; de suspects, 248.

Signalements de nobles, de Dôle, deman-

dant des passeports pour Paris, 256; de

priMMtané* IftCMdfTiHKMI; 4i»

gnoD. 294, tH.
^iftoalaim 4m MiifMto (4

des), MU. ItTt.

SigMSi Mte^te tftc Im
!• prlMMi ém fHiUltt, um.

Signe de nUlte«Mt uànfU par Uê
de M. d'Aiigw—t, SH.

Signe* contMiiMUMli laélfMai |» w
lûmes d« biMioUi»nnM A «w4ar •• è
vendre, tSt. HM.

— de féodalité ( ii|priiriia ém),
SiaoM (Chmloylie-Tlllaiew)^

de la Condfyi to» ttl.

— (Krenfoia). nM»n«iaier. n<0.
— (Jacques), dit Jacocb*.

Vitry, 301

.

— (Louis-.Simon), garc«« mmim. IIS.

— (Pierre-Marie). ]«§• éê ptte 4» to ••«-

lion des Arria, STt, •?•.

— sculpteur. ffM.
— aînée (M>*«). artirtn éê tOfém, tH4.
SiMo.xxK. ingénienr, maMtkn éi !••»•

ciété des Amb de U rimUilnlIin. Stlt.

Siao^MKtL- (Uuis). fRiiianira, Mtb Ml.
3534-.154S.

— (fête civique en llK>nn««r de>. IMI.

Siiio!ixET (sieun. employé d* la nuiia«ién

Roi, 3117.

SmoxxoT (Xicolaa). marrkand 4* *»*

3817.

Sio.x, jardinier, 3M|.

Situation de la Cai»0 éê eaaMMffM 4a In

rue de Buwy. 3730; 4e In Gaina» 4V»-

compte. 3615. 3«li. 3*11. Mit; 4» la

Caisse patriotiqn». 3ttO. Stéi. Ja«4: 4»

la fabrication des aiiignif. SHt; 4m
finances de b VilU 4n Hffia. 3111. llJft;

de la Maison de s^r- •*%,

3711-3713. 3715. 3717-

J

'».

— critique de M. ArnpMt nf»»» 4n

roromertrr et de la «affiM 4« Fmnc»

en Anulelerr*, IMl; 4m artMlM 4m
r.obelins, 2419: 4n l

entr*?pr»nenr 4n TM4lr« 4a

2605-2AIO: de U CniaM 4«

3676: de M. iHiviviar. aat

la Savonnerie. 2494 ; 4m PUWb 4a I

Oneviève. 1909; da aiMr «i

chargé de l'entretien 4n la

de l'Étoile de i:iMaM, 112» ;
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lants de Montargis, à cause des billets

patriotiques en circulation, 3658 ; des

Hospitalières de la Miséricorde, 1517

des Hospitalières de laProvidence, 1521

d'un invalide, 1609; de l'Opéra, 2555

des sculpteurs et tailleurs de pierre du

Panthéon français, 2800; des Sœurs de

charité de Chevilly, 1922; du Théâtre

français de la rue de Richelieu, 2;>98,

2000; de la veuve d'un ouvrier do la

Savonnerie, 2480.

SivET (Maurice), terrassier, prévenu d'é-

mission de faux billets, 3763.

SivBY, ouvrier de la Savonnerie, 2480.

Sligk, ancien garde du Roi, 260.

SMiTH(J.de),caissierdesateUersdesecour5,

1330, 1332-1334, 1336, 1339; comptable

des ateliers de filature, 1338, 1412, 1431.

Smyrne (coton de), 1395.

Société académique d'écriture, 1644.

Société des Amis de la Constitution d'Arles,

244; de Bordeaux, 207; de Condom, 253;

de Lisieux, 5, 7; du Mans, 200; de Mon-
tauban, 240; de Montpellier, 239, 250

;

de Montréal, 240; de Nogaro, 239; de

Bonnes, o; de Saint-Jean-d'Angely, 235;

de Saint-Servan, 248; de Soissons, 250.

— des Amis de la Constitution de Paris,

4-8, 222; (moyens d'empêcher l'agio-

tage proposés à la), 3178.

— des Amis de la Constitution séante aux
Feuillants, 9.

— de bienfaisance, 285.

— de la Commune des Arts, 2248, 2317.

— des Défenseurs des Droits de l'Homme,

21, 26,

— des Droits de l'Homme et du Citoyen,

10-12, 26.

— de l'Egalité de la section de Notre-

Dame, 22.

— d'histoire naturelle (rapport de com-
missaires de la), 2033, 2034.

— des Indigents Amis de la Constitution,

23, 24.

— des Nomophiles, 25-27.

— du Point-Central-des-Arls-et-Métiers,

2206, 2248, 2250, 2256.

— fraternelle des deux sexes aux Jaco-

bins, 13-15, 250; fraternelle des Halles,

16, 17; fraternelle des Minimes-de-la-

Place-Royale, 18; fraternelle de Sainte-

«ienevièvo, 19, 20.

— Lefèvre, Lesage et C'« (scellés sur les

ateliers et bureaux de la), 3223, 3224,

3231.

— libre d'agriculture de Toure, 2400.

— logographique, 53, 54, 69, 71.

— patriotique de la section de la Biblio-

thèque, 28, 29; patriotique de la section

du Luxembourg, 14-19, 21-25, 27-49.

— philanthropique (salles des Grands-Au-

gustins louées à la), 2339.

— royale de médecine, 2097-2099.

Sociétés patriotiques (éloge des), 15; (en-

voi de \'École des citoyens aux), 12.

— populaires, 1-52.

Socrate au moment de boire la cigvë, tableau

de David, 2158.

Sodomie (crime de), 569.

Sodomistes dans le jardin des Tuileries,

840.

Sœurs de charité de Bagneux, 1914, 1919;

de Chevilly, 1914,1921, 1922; deFresnes,

1914; d'issy, 1914; de Rungis, 1914.

— du district de Bourg-la-Reine, 1912.

— de l'infirmerie de l'Hôtel des Invalides

(remplacement des), 1616.

— des Ecoles chrétiennes, 1904.

— de l'hôpital des Enfants-Trouvés, 1590,

1591, 1593; de l'hôpital de Saint-Sulpice

(dénonciation contre les), 1512; grises

de l'hôpital des Incurables (dortoirs

desi, 1508.

Soissons (abbé de Saint-Jean-des-Vignes

à), 1714.

— (bourses affectées au diocèse de), 1769.

— (district de), 361.

— (égUse de Saint- Médard de), 2349-

2351.

— (Société des Amis de la Constitution

de), 250.

SoiTiN (Catherine), maîtresse d'école à

Issy, 1925-1927.

SoLAND, chef-inspecteur des ateliers de

secours, 1335.

Soldats (dégradation des maisous ecclé-

siastiques par les), 2389.

— (filles de débauche surprises avec les),

846.

Solde de l'ancienne garde de Paris (demi),

1225-1227.

— du Bataillon des Ports, 1207, 1213, 1217.

1221, 1229, 1230, 1232-1235, 12.38.

— de la garde nationale, 929, 9H.
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— de la garde parisienne envoyée dam
lEure, 1Î73.

-- de» Invalides, TiOT.

— des gardes-françaÏBes, iS77, it78, ItM,

1299; des gardes Saisse», i307, 1908,

1380.

— des troupes (pièces de 15 et de 30 sols

néceasaires pour la), 3218.

— supplémonlaire réclamée par la gen-

darmerie de la 29* division, IÎ54, 127t.

SoLKYRAt:, lisez Sollkirac (Plerre-Nlcolas-

r.ilbert de), prisonnier de l'Abbaye, 395,

H22.

Solliciteurs (don aux pauvres d'un rouleau

dor laissé par des\ 1462.

Sols (échange d'assignats de 5 livres contre

des gro8\ 32ri4.

— (fabrication «les pièces de 15 et de 30),

3183.

— (fabrication au moyen du métal de

cloches des gros), 3172, 3178, 3189.

— additionnels sur les contributions fon-

cière et mobilière, 313rt, 3138, 3145,

3157; additionnels Imposés aux districts

ruraux du Déparlement pour la dépense

.les carrières, 3093.

nécessaires pour l'appoint de la paye

.les sculpteurs du Panthéon (gros),

i\)Hf».

<..i.tiio-Dou«;las (Charles-Luc), agent de

police, 2, 94, 95, KM), 103, 105, 107,

126-128, 132, 133, 1,35, 144-146, 163,

164, Srin, 3106.

^..Lvrr (Alexandre), greffier du !•' Tri-

bunal criminel, 290, 459.

Somme (Plcelle, député «lu département

de la), 1587.

S..jiiiEUKR, ancien officier de grenadiers,

chef de la police militaire de Paris,

168-170, 173-176.

S«)MMKBKL'x (Paul-Vincent et Plerre-Sta-

nlsla»), boursiers du collètje «le Presie».

1883.

•^ophismes des étudiants de Sainl-Laxare,

1895.

Sorbonne (chapelle de), 2.392, 2398.

— (conclusions de la maison de\ 1692.

— (fermeture des écoles de théologie de),

1683, 1730.

— (suppression de la société de), 1907.

— (volontaires logés dans la chapelle de\

711

S«>arr (9taM), éiptUê éê Mh » « f»^ k

vv^^HWV^^V l^^pBVW«Wa 4MVP

Softs («Itvr). dtojrta €àiM. M»i
Sooaisi (ChaHes 4» Hmus, piiiii 4»).

aaréelMl 4« riWMt, ntl, fW^ tm.
SoodâM (lac^Mty. faltor. étnaà I li

rnnrierfferle, tOt.

Soiii«it iKnia<oto.ClleelÉa).4—<f> è

iMy. 713.

S«>umel doué à «I pr4» Mi«Hl, tM.
Soirrurr (itq— « Ctrwai»). lalHliMM

général dr« IUlimenu iHi Rai. flii.

Suimm le jronr. «lit U Rmuis (?IWH
çob'. ne«e« da prér^deal, iÊÊfmtmf
des travaux de Uiutê Çmê^m, tTI7.

2754), 2755, 27», flO, flII» t?!*, fflH,

2781. 2H33. s«7t, ttit, sm, mi, Mt.
29i7. S9«l. »70. 3M I.

8omUl»e (onicier» maakipau 4* HtÊtt

près), 235.

Soulèvements papdairas (roafafirft 4a

la r«i«e de cMiaarc* H| ii<i tnU
3680, 3681 ; i ca»*» «U. 1* fWfU 4a Ma
/craintes de\ 241

Souliers fMiniia aiu vaut* iMta—mM

pariaiaiis anvoy<a 4aaa riva, 11*1.

1173.

Soi'LUAC (Jeas), volear

P(t!(les, 576.

Soumission de U Caka» 4e

Soumiaainns dm artMea et

pour la fabricatkM 4*

lion des). 3317.

— des propriélaif»» rti

des GrieUlons poar frala

3065.

.- dee sculplear» ciMUfia ém

du Panlhi'-on, 2956,

— pour l'achat daa I

3829.

Soerurr ' Antoine AmAaaea, 4H),

Sounis et Maela (élaMiaM»e«l 4eaV •!••

1571; Sifise. laeUtale«r 4sa». IM».

1564. I»»t: (peoaioae aai #l*wa 4#a».

SocaT-CBACMT (laa»), valfV. «cta*» a

Conderferie, TTI.

SouscripUoo pour MlBiaafl 4m !»•»•

Onfir* outrriur*' de , it.

4e la ff«*

tm*
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— en Grande-Bretagne et Irlande pour la

fondation d'un collège franco - anglais

(projet de), 1642.

— publique pour la location d'un corps

de garde, 974.

Souscriptions des députés à un ouvrage

sur l'étude des langues (demande des),

1659.

Souterrain du Panthéon destiné aux

cendres des grands hommes, 2739, 2797,

2927.

— projeté pour mettre le feu au magasin à

poudre de la Bastille, 244.

Souterrains entre les Capucins et les

Feuillants (dénonciation de), 228.

SouTON (Jean -Baptiste), directeur de la

Monnaie de Pau, 3176, 3189. ^_^

SoziÉ (Antoine), voleur, écroué à la Con-

ciergerie, 633.

Spectacles (droits des hôpitaux sur les),

1473; (entrepreneurs de), 2508-2513,

2515-2517, 2523.

Spéculations sur les billets des Caisses

patriotiques et de secours, 3661.

Spire (sieur), 3359, 3561.

Spiritains (suppression des), 1907.

Stael-Holstei.n (Anne - Louise - Germaine

Necrer, baronne de), 257.

Stagnation des eaux des fossés de la Porte-

Saint-Antoine, 2631.

Statuaires (répartition des encourage-

ments aux), 2198, 2226.

Statue colossale de la Renommée du dôme
du Panthéon français, 2943, 2994, .3005,

3023.

— de Lebrun, confiée à Caffieri, 2122.

— de marbre (commande par l'Etat

d'une), 2224.

— en marbre du cardinal de BéruUe,

2396.

Statues (commandes de), 2115, 2120, 2121.

— des jardins de Versailles, 2387.

— entrées au Dépôt des Petits-Augus-

tins, 2261, 2262, 2267, 2397.

— équestres et pédestres des Rois (sup-

pression des), 2251.

— pédestres de la Liberté (projet de),

2251.

— retirées de la Place des Victoires, 2251.

— de bronze (enlèvement des), 2368 ; co-

pies de l'antique, 2374, 2375 ; des jardins

de Saint-Cloud, 2372.

— de marbre blanc, représentant des

Jésuites, dans l'église du noviciat, 2395.

Statuts de l'Académie de peinture, 2211.

Stella (Antoine Bouzox.net-), peintre, 2262.

Sténographie (professeur de), 1677.

Stevenet, commissaire de la section de la

Butte-des-Moulins, 31.

Stévenot (Claude-François), homme d'af-

faires, 3172.

Stouf (Laurent), officier municipal, 1453.

Strasbeaux, peintre, 2386.

Strasbourg (départ pour Paris de sus-

pects de), 248.

— (DiETRiCH, maire de), 248.

— (62* régiment en garnison à), 204.

Subsistances (dépenses extraordinaires

relatives aux), 3133, 3138.

Succession Soubise, 3789.

Suisse (despotes de la), 229.

Suisse de la Bibliothèque de Saint-Ger-

main-des-Prés, 2022.

Suisses des comtes d'Artois et de Pro-

vence, 1309.

Suisses (suppression de la place de colonel

général des), 1319.

— de Châleauvieux (fête des), 18, 201,

2926.

— des princes émigrés (incorporation

dans les compagnies franches des), 1293.

— des Tuileries (enquête sur la conduite

au 10 août des), 2691, 2700.

Sulpiciens (suppression des), 1907.

Supercheries pour l'admission de faux

aveugles aux Quinze-Vingts, 1526.

Suppléance de professeurs du collège Louis-

le-Grand, 1779.

Supposition de décret de l'Assemblée na-

tionale, 3734.

— de personnes, 570.

Suppression d'un administrateur des hô-

pitaux, 1493.

— des armoiries et signes de féodalité,

2637-2640; des armoiries des Montmo-

rency sur la fontaine de ce nom, 2638;

des armoiries et chiffres du Panthéon,

3013, 3016.

— des ateliers de secours, 1333, 1338,

1339.

— de baraque, passage de l'Orangerie,

2700.

— des billets de confiance ou patrioti-

ques, 3655, 3656, 3659, 3660, 3668.
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— dos bourses do la fondation de Ger.
vois-ChréUen, 1797.

— du bureau de contrôle pour les assi>

giiaUt nationaux, 3327.

— de la Caisse d'Escompte (projet do;,

3020.

— du chapitn? de riidpil;il dos Quinte-

Vin^ts, réclamée par les habitanlH du
Faubourg Saint-Antoine, iri37, 1539; du
chapitre et du séminaire de Saint-Mar-

cel, 1873.

— du cloaque formé par la voirie de la

rue des rirésilloiis, 3061.

— des coins de Tancienne monnaie,

3Î13.

— du colonel-général des Suisses et Gri-

sous, 1319.

— des compagnies du centre do la garde

nationale, 90C.

— des congrégations religieuses, 1525,

1868, 1905, 1907.

— du corps de garde du cul-de-sac de

l'Orangerie, 2694.

— des. droits des hôpitaux sur les specta-

cles, 1473.

— des échoppes, 864-866.

— d'églises dans le district de Charolles,

2.302.

— d'églises paroissiales de la Cité, 229.3,

2294.

— d'emblèmes dans l'intérieur du monu-
ment de Sainte-Geneviève, 2952.

— de l'emploi de tourneur à l'atelier des

Récollels, 1416.

— des employés de l'octroi, 3164-3167.

— des épitaphes ornées d'armoiries, 26.37.

— des forts de la douane de Paris, 3.68.

— de la franchi.se des lettres et du con-

treseing, 862.

— de l'état-major de la garde nationale

(pétition pour la), 244.

— (présumée) du garde des livres du Koi

à Versailles, 1943.

— de la Liste Civile, 2434, 2435, 2437,

2439. 2468. 2499,

— des logeinenLH donnés par faveur aux

Gobclins, 2454.

— des Loteries dites royales (projet de\

1623.

— des maîtrises et jurandes, 1488.

— des médaillons aux efOgies des rois

et reines du Panthéon, 3016.

9M
— 4a ««dada 4t flitfiili 4t te M.

pAlrièr». ntn.
— de la noaMl» JTat m% «l'aniMl émm

le» pajroneaU firo|«| é» . 3IM.
— «la oomile M <rAnfitilter 4Mi rjU«*>
nacb Royal, tll3.

—
' du -•fnfmtm pt9f te»

33tt.

— daa olBce» de p^jtmn H
derRAteldaVilla.llia.

— do la plaça da pMaiiai

Jardin daa Plaaic». IM;; 4a te pteca 4»
chef ouvrier k te OMUiatertaiv 4» iia».
vaU, 2419. S4S0; 4a te pteca 4a cM»«r^
gien dea («IwUaa. tUS; 4a te pteca 4»
coDcierga 4aa teMaaa-(

S643:detepteet4*Mtriar
à te teinlareria dea futiBn. M».
— des plomba aa poortaor «aUnaor 4a
dAme du Panlli«oo fraotate. «tt.

— do la |iompc MoCra-lteiaa (prajat 4r|,

31U5.

— du poste de Rordaa Saitoea aai «Jtaaip*

ÉI)S«Vs. 3122. Sm. 3125.

— du privilège da poata rojola a« poala

double, 8«1.

— lie ronto» vUfèrea, 3173.

— do la ruo Coalmearpa, Ittt.

— de scttiptarca d
*
enieaiaat a«

françai», iMS, 3001.

— dos séminaimi de Paria, liOi

— don ttatuos éqaostrn et

Dois, 2251.

— dos tuoriea da booclMca

3»48.

— do l'inivonul^ da Paria (deoModa da).

168.1- 1685.

Soraaaaa (fabrication ol émàmàam de Ua«

aaaifoala i\ 3t
'

SArolé du Jardui «Mdaa de

nuit pour te), SOM.
— du service daa pai1a(aiMnapaw la^

IJ».
— publi.iiio ,maialia« dt tak Itlt: (lm>

vaux de» ramiraa aécoaiilAa poa te'.

3066, 3078: aox Chtkmft il}

trottilloa de «ardca Saima» poar

Survaillance de» raiMa» paU»«»l»ia*» r*f

lea corpa adniabtniUift. lOU.

— de» carrièra», 0M. 30i*. îfî». 3««.

— ducli*|aaadaaTaiteffiaaald«U««f«.

2689, f69l. ton. MOI IMi.

la Ole.
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— du commerce des marchands de vins,

3423.

— des fabricateurs de faux assignats dans

les prisons, 3400, 3433.

— des gravatiers par les inspecteurs des

décharges publiques, 3063.

— de la Maison de secours, 3094, 3703,

3705-3709, 3714, 371 G, 3719, 3724.

— des sculpteurs occupés au Panthéon

français, 2752, 2842.

— sur la Banque française (refus par les

notaires de Paris d'exercer aucune),

3636.

Suspect expulsé de la garde nationale.

253.

Suspects (Carmes déchaussés de Charen-

ton devenus), 1997.

— (premiers valets de chambre de

Louis XVI, dénoncés comme), 252.

— dans la prison de la Force (présence

d'individus), 3756.

— écroués à la Conciergerie, 469.

— de Marseille (départ de), 237.

— à Montpellier (liste des), 250.

Suspension de l'adjudication à la folle

enchère du château de Choisy-le-Roi,

3843.

— des bourses dans les collèges, 1864-

1866.

— du décret accordant une récompense

nationale au sieur de La Reynie,

3438.

— de la démolition de la lanterne du
Panthéon, 3001.

— des distributions d'assignats aux sec-

tions, 3170.

— de la Justice criminelle (danger de la),

3495.

— de la limitation de la fabrication des

pièces de 15 et de 30 sols, 3218.

— de la nomination d'un honoraire as-

.socié libre de l'Académie d'architecture,

2139, 2146, 2148.

— du payement des billets de la Maison

de secours (danger de la), 3720.

— de travail de 8 jours à un sculpteur

employé au Panthéon français, 2838.

— des travaux de l'église de la Made-
leine, 2728, 2739, 2740; des travaux du
Panthéon français, 2800, 2899, 2907.

— de la vente des biens nationaux, 3830.

Susse, menuisier, 2809.

SuvÉE (Joseph-Benoît), peintre du Roi,

2116-2118, 2120, 2470.

SuzE (M. de La), de l'Opéra, 2583.

Sylvestre (sieur), habitant de Manches-
ter, 268.

Système de lecture applicable à toutes les

langues (nouveau), 1670.

T

Tabac (ouvriers de la ferme du), 1461.

Tabacs (entrepôt de), 1061.

Tabagies (prisons transformées en), 3418.

Table chronologique des Chartes, 2072.

Tableau central des opinions et de l'éduca-

tion publique, ouvrage du sieur Chevret,

1634.

Tableau social, ouvrage de M. Gérard, 888.

Tableau de l'ordre des mouchards patentés,

ouvrage de Buirette-Verrières, 108,

Tableau commandé à Suvée par le comte

d'Artois, 2H6; commandé au" même
pour être exécuté en tapisserie aux

(Jobelins, 2470.
— de la Bataille de Constantin, apparte-

nant à M. Robin, peintre, 2333.

— de David, représentant le Serment du

Jeu de Paume, 2218.

— - de Calloche dans l'église de Saint-Au-

gustin, 2346.

— de Daniel Volterre (examen d'un),

2330, 2353.

— représentant le port de Calais (projet

de), 2200; représentant le port de Lo-

rient, 2230; représentant la présenta-

tion des Chartreux à la Vierge par

Jeanne de Chastillon, 2367.

Tableaux (commandes de), 2115, 2120,

2121.

— (échange de), 2340.

— (restauration de), 2301, 2316.

— anciens, peints sur bois, chez les Cor-

deliers de Gray, 2362.

— précieux (échange de), 2322; précieux

(restauration des), 2278; précieux (sous-

traction de), 2284.

— de l'abbaye de Saint-Winoc (conserva-

tion des), 2361, 2378.

— de Bourdon, du couvent des Bons-

Hommes de Passv (vente des), 2310.
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- lien Carmélite», transportés aui Petil»*

AugusUns, t392, t3Q«. )397.

- du chdtean de Choity (visite et étal

tIcH). 2318, S3SS, S3S«, S337, tS40.

- du rh&tftau de Saînt-CInud, déposés en
l'église paroissiale de Mcudnn, 237t.

- du couvent des Grandu - Augustinx

(transport des\ 2327, 2339, 2340.

- du Dépôt des Pelits-Augustins (vente

des mauvais), 2298.

- de l'église des Feuillants (enlAvemf>nt

des), 2289.

- d'histoire de l'église de Saint-Onen h

Rouen, 2371. 2388.

- des églises de la Cité, dépos(>s dans

l'église de Sainl-Jean-enGrève, 2293,

•2294.

- des (jobelins i garde des), 2452.

- des grands événements de la Hévoiu-

tion (projet dp\ 2448.

- de l'Histoire de Henri IV, confiés à M.

Vincent, 2405, 2409-2411.

- do V Histoire de Psyché et des Indespour

les Gobelins (réparation des), 2403.

- de l'hôtel de Penthlèvre (visite de la

galerie de), 2316.

- «les maisons religieuses supprimées

(restauration des), 2301 ; des maisons

religieuses supprimées dans le départe-

ment du Nord, 2341.

- de la nef de Notre>Dame (restauration

des), 2317.

- des ports de mer, de Joseph Vemet,

2lfi8, 2183, 2197, 2200, 2230.

- de la Surintendance et de la Ménage-

rie de Versailles, laissés à la garde do

M. Durameau, 2.393.

- appartenant au Hoi, exposés en 1791

(transport aux (iobelins des), 21.18.

- déposés dans la chapelle de Sorhonne,

2392, 2398 ; déposés dans le cloître de»

Jacobins de la rue Saint-Jac(|ues, 2.3fi0.

- existant dans les ateliers «le rentoi-

lage et de restauration du Louvre, 2.182;

existant dans le mapa.sin de tableaux du

Nouveau-Louvre, 2309, 2382.

- exposés au Snlon de 1791 par David,

2158; par Vincent, 2158, 2I«0.

- entrés nu Dépôt des Petits-Augustins,

2267. 2275, 2397.

- militaires, peints par M. de Rossel (ex-

pertise des), 2126. 2138, 2250.

~ patvisA

soldai», tatS.

'iMcHpIlMi ém\, mn.
— r«|ir«MolMil iM ckM«ito» 4ê rONiv
da Saint bpnl au Cnm4t'i
t3M.tMt.taM.

— r«prés«aUni l<^ p( ^
rmea (projet «W). tfli. Mtt.

— r«Uré» da SsJmi pv Im mIMm
mldeos, SIM.

Tamckt, hôMoi* d« toUfft^ IMi.
T^socacAtn isi»ar , déaaadalsvr A

pioU, 215.

TASouairx (jMn-i:i««4*-flr«Mal»). «ter-

penlier, f7ff. r.kt, f7U.
Tailie-donce ampriMioa 4a

naie en), 272.

Toixina (i«— WuftkÊÊ),

iontaire dn balaOloa éê n*r%t0tr: H,
Tailleurs de pierre oeoi^ •« P—Hllaa

français, tt3S.
*

Taiixiki'r (Jeao-Frufob),

des rarriirct. lOM.

Talamoma Jeap-Aaliiin Cil >ah^

preneur de marbreri*. ItBt.

T\(xr.B«ir, Inrataire d'aa janAa

dant du couveat àt»

2303, 2307. 2331.

TAtmTaAWP-PtaiaoaafCteiha Wmitiné»\

député i rAsaeaiMée roMlllaaal». aa-

leur du rapport sar nacIrarliMi fm-

blique. 1640.

— (fkimille de). It«.

TAixiex Jean-Urab«^ . pmcarww 4ê la

(Commune. 795, 797. 79t; prNUMléM
commiasairea àm tacilaw pa«r la rNa*

tégration dca fird«*firaafriMa. Itll*

1289, I30t

Taui* (François) . aHMa *i IhiêÊÊ^

Français de la ra» <l« fUckaliM. tMt,

26<Ki.

Tarobonr aai gardca SiltMt {émÊÊÊÊÊm 4»

faux billeU par an ei-), tT».

Taraboa rs de la garda aaUaaato. fM.

TA:«oia«»r >leur). éla41aal aa raO**»

lA)ui»-le-l>raod, 1771.

Tapage dans te iHbaot pakttfM é» TA»

«emblée légMalha, IM.

Tapi» mordoré o« laqaé k êtmn '

mande A la SavoaaOTia 4a), titt.

— rond dr la î<av«nBert». MM

.

I
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— vert (commande h la Savonnerie d'un),

2496.

Tapis fabriqués à la manufacture royale

de la Savonnerie, 2472, 2476, 2478,

2481, 2483, 2487-2489, 2491, 2492, 2496,

2504.

— façon de Perse et du Levant (manu-

facture des), 2497.

— de la Savonnerie, dits de Fontaine-

bleau, de Marigny et de la Reine,

2491.

Tapisserie de VHistoire de Henri IV, 2405,

2409-241 I .

Tapisseries de basse-lisse des Gobelins

(fabrication des), 2419, 2420, 2423,2457.

— de hîiute lisse des Gobelins (fabrica-

tion des), 2415, 2417, 2418, 2424, 24267

2457, 2470.

— des Gobelins (achat par un négociant,

pour une cathédrale d'Espagne, de),

2412.

Tarbé (Louis-Hardouin) , ministre des

Contributions publiques, 1097, 1244,

1473, 3052, 3053, 3055, 3164, 3169, 3176,

3179,3186, 3197, 3198, 3200, 3254, 3255,

3258, 3260, 3291, 3294-3296, 3351.

' Tardiveau (François-Alexandre), député

d'Ille-et-Vilaine à l'Assemblée législa-

tive, 3660.

Tardy (Jean), ex-employé aux Fermes, au

Gros-Caillou, 3823.

— (Jean-Baptiste), traduit devant la Haute

Cour, 3522, 3527.

Tare.nte (Louise-Emmanuelle de Chatil-

LON, princesse de), 2367.

Tartanac (Jean), député du Gers à l'As-

semblée législative, 1269, 1467, 3138,

3157, 3388.

Tarte, restaurateur, 524.

Tassart (Nicolas), professeur et procureur

du collège de la Marche, 1806, 1807.

Tassi.n (Gabriel), commissaire municipal

chargé de la surveillance de la Maison
de secours, 3707, 3708.

— DE ViLLEPio.N (Prosper-Guillaume), com-
missaire du Roi près la Haute Cour, 3522,

3527.

Taux du change des assignats, 3171, 3173.

Taverne (café dit la), au Palais-Royal, 544,

546, 547.

Taxe des contributions du supérieur du
séminaire de Saint-Sulpice, 1882.

— somptuaire sur les corbillards et ten-

tures funéraires (projet de), 3158-3162,

Taxes de remplacement pour le service

de la garde nationale, 1011
;
pour le

service militaire, 1157.

Teissier (Bernard), prévenu d'émission de

faux assignats, 3579-3581.

Télescope de Herschell, 2081.

— de 40 pieds, projeté par l'Académie

des sciences, 2081, 2084, 2085.

Témoins du procès des faussaires de Lon-

dres (envoi à Paris des), 3534, 3535,

3538-3540, 3543, 3544, 3546.

— d'un procès pour contrefaçon d'assi-

gnats (envoi projeté de Limoges à Paris

de), 3530, 3532, 3533.

Temple (présence du sous-gouverneur du

prince Royal, valet de la Reine, au), 276.

Temple de Bacchus à Rome, 2153.

— de la Patrie (église de Sainte -Geneviève

transformée en), 2862.

Tente luxueuse, construite pour un An-

glais, aux Menus-Plaisirs, 250.

Terrain à la pointe de l'Ile Notre-Dame

(vente du jardin dit le), 3844-3848.

Terrain acheté, à la barrière Saint-Denis,

par la Ferme Générale pour la forma-

tion de l'enceinte, 3812.

— au boulevard Poissonnière (projet de

vente de), 2615, 2616, 2623.

— de la Bastille (ancien), 3036-3039.

— des Chartreux (vente du), 1589.

— de l'église de la Jussienne (vente du),

3785.

— dépendant des Gobelins (location de),

2460 ; dépondant de l'hôpital des Incu-

rables (ajournement de la vente de), 3788;

dépendant du prieuré deSainte-Croix de

la Bretonnerie (vente de), 3816, 3817.

— derrière l'église de la Madeleine-de-la-

Ville-I'Evôque, 3795.

— vague du Luxembourg (refuge des vo-

leurs dans un), 1141.

— en marais, à Grenelle, près de l'Ecole

militaire, 3805, 3810, 3817.

Terrains annexes du couvent des Récol-

lets (location des), 1402.

— de la clôture de Paris (estimation des),

3053.

— des Ecuries du Roi (échange des ter-

rains de la rue Saint-Nicaise avec les),

2559, 2561, 2564, 2568-2570.
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— de la me Saint-Nicaise (échanito de*

terrains des Ecuries du Hoi avec lia),

2559, 856!, Î564, 2568-25T0.

— en face le Louvre (projet d'aclial de),

38S4.

— nécessaires an prolongement du cuU

de-siic Tailbout (cession de), 263V.

— provenant des fossés et glacis do la

Porte Saint-Antoine, M23-â033.

Terrassiers (émission de faux billet* à

Montreuil par des), 3"63.

Terres enlevées sur la place du Panthéon

pour le passage du corps de Voltaire,

•2750, 2850.

— rapportées et mouvantes (rue compo-

sée de), 3064.

et graviers provenant des déblais de la

pince de SainVt-Geneviève, 2813, 2826.

Tkkhikh ue Moncikl (Anloinc-Hené-Marie),

ministre de l'intérieur, -2012-201*, 2052,

2164, 2351, 3730.

Tkssier (citoyen), dénonciateur do com-

plot, 252.

Têtes à prix, libelle, 83.

Télcs de Santerre et de Pélion mises à

prix, 244, 250.

Thabouri.n (Louis), distributeur de faux

billets patriotiques, 662.

Théalins (bibliolh»'que des), 1998.

Théâtre Feydeau, 2514.

Français de la rue de Richelieu, 539,

2521, 2598-2600, 2610; (volontaires ins-

tallés dans le vestibule du), 1028.

— de Marseille, 2605.

— .Molière, 2605-2610.

— Montansier de la rue de Hichelieu

(construction du), 2401.

— de la Nation, 2601-2603.

— de l'Opéra, 2544-2597.

— patriotique national, 2605.

— de répétition des Menus-Plaisirs, 2564.

— de la rue de Louvois, 2514.

— du Vaudeville, 2519.

Théâtres (commissaires de police de» sec-

tions chargés de la surveillance én\

2514.

— de Paris (traités des auteurs dramati-

ques avec les), 2523.

Thedcit (Jean), prisonnier de Bicètre,

Thkllier (Jean-Michel), prisonnier de la

Conciergerie, 460.

•I éê

éïnd— de). IMt.

-(éeolM é
fMMir la), im. tut.
iM-h<iU*tk|ttr .irail^ 4* .

Thtnmomtltf ém jmr \U\, Jiff—I, 77.

Thivui (J^en- Marri, MMMifcr» é«
d'ioMnicUott

Tnctaciv (leaMtaptfitolb i

eecroc. SOt.

TntfvmtT (EUeiiMK «•faal

& la PiUé. m.
Tnivexih. marebuMl 4» M», fi7.

Thibut (Jean-ChaHee^ JipnU 4m fMw è
l'AMemMée l4f|M«lhe. tHL

TRiBOorT. citoyen de la nM fci>l âl
toine, 3215.

TmaotsT (aievr), ftiBdwr derew, t7lt.

2767, 2801. »n, tf».

THiiaitT, scnlptrnr. flttS.

TiiiEBU, dénonciatmr d*MM fafciipi 4m

faux assumais. 3126, 1130.

Tuinav (J '"-ler 4m H** ^^
— (Marir-r . ^<- U Roon, fcil?.

prisonnière de la CooderfMto. Mf.
— DE Viujt-D'AvHAV <Marc•A•lel•e).UllMl•

dant du Garde-Meuble, Mil.

TuiKBso^c, fondé de pMveir

taires du corps de gardeAl <

Cordeliers. 1029.

Tuio.x OE LA CaiLU (Pkrre-taiile).

nistrateur du Départoawat d» Parts.

103O. 2731 , «n. »*i» »*:, »6i, wn;
admiui»lr«le«r de la CaiM fUym^m*,

3650.

TaiBET (Jean-Marc), ^tkmmmimx 4m Satol»*

Pélagie. 816.
, , ^

Tinsois, soldai ciloyeo d« la i«Cli«««a

Place -Vendôme. 164*.

Tmum«s lAnloloel, piiiBOBiar d» la €••-

ciergcrie, 626.

— nis d'un ganle-frmiK«àM(. lîTl.

TaoBi ^Pierru . inptt>|«6 4mam• lafcrt-

cation dr faux aaaisÎMUa, Utt.

Taocw \ Andr^'. jafdlirfar •• eWf d« lar

din de» Plaote», lOM, »*»• •••• •••-

2063.

TBotw (MkW-AiiMll»). r»"»*"»
de Ihôidlal daa <H*»^^^N»^ •»«•,

TacBKT (Claade),

3610.
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Thuriot (Jacques -Alexis), député de la

Marne à TAssemblée législative, 1571.

TiciKR (Jean-Antoine), terrassier, 638.

Timbrage des assignats, 3303, 3330, 3331,

3346, 3349.

Timbre (assujélissement des billets de la

Caisse de commerce au), 3677, 3679,

3685.

TiRBL (Marc-Antoine-Michel), entrepre-

neur, 3037, 3039.

TiRi.NGÈRE (Louis), dit FRÉDÉRIC, joumalier,

843.

TiRON (Pierre-Gabriel), commissaire mu-

nicipal pour les impositions, 31o0.

Tison (Michel), prisonnier de la Concier-

gerie, 574.

TissiER (Jean-Baptiste), lisez : Jossier.

Trto.x (Jean-Baptiste-MaximiHen-Pierre),

conseiller au Parlement, 825.

Titres du bénéfice de Sarrians au Comtat-

Venaissin, 2364.

— de la maison de Saint-Lazare, 1899.

— de propriété, exceptés du brùlemenl

des papiers de la noblesse, 2323, 2337;

des biens nationaux dans la maison du

Saint-Esprit, 3336.

— du Trésor des Chartes (inventaire des),

2068.

— généalogiques (transport à la Biblio-

thèque nationale des), 2327.

— originaux du Cabinet des Ordres du

Roi (conservation des), 2342; originaux

cédés à la Bibliothèque du Roi, 1974.

Toile peinte (manufacture de), 1341.

Toiles à sacs (fourniture de), 1427.

Toisés des maçons entrepreneurs du Pan-

théon français, 2988, 2989.

Tombeau d'Ingeburge de Danemarck, à

Corbeil, 2264.

— de Jean de Joinville, 2359.

Tombeaux des églises et monastères (con-

version en monnaie de cuivre des),

3204.

— de Clolaire I*' et de Sigebert dans l'é-

glise de Saint- Médard de Boissons,

2350.

— de Louis, comte d'Evreux, et de Mar-

guerite d'Artois dans l'église des Jaco-

bins, 2366.

Tombes de la chapelle de la Vierge, à

Saint- Germain -des -Prés (enlèvement

des), 2300.

— de Pierre de Montereau, architecte de

la Sainte-Chapelle, et de sa femme,
2300.

Tonneaux sous les fenêtres de la galerie

du Louvre (dépôt de), 2149.

Tonnerre (juge de paix de), 3730.

ToRDEUx (Rosalie), dite la Picarde, fllle

publique, 838.

ToR.NÉ (^Pierre-Anastase), député du Cher à

l'Assemblée législative, 2599.

ToRTERAT (Marie), garde-malade, prévenue

d'émission de faux billets, 3599.

ToUBLANc (Jacques-Christophe), commis-
saire de police de la seclion du Palais-

Royal, 237.

Touche (M-"" de la), 430.

TouLLON (Françoise Féret, veuve de Jo-

seph), marchande à la Halle, 3610.

Tour renversée sur les drapeaux des ré-

giments formés avec la garde nationale

(vœu pour la représentation d'une),

903, 908.

Tour des Rosiers (moulin de la), 726.

Tour Saint-Bernard (château de la),

824.

Tourcoing (laine pour les Gobelius ve-

nant de), 2408.

TouREL, prisonnier de la Conciergerie, 588.

Tourillon (Jean - Baptiste - Guillaume - An-

toine), bourgeois de Paris, 1747.

Tournai (embauchages dénoncés par

lettre de), 186.

TouRMLLON, apprenti basse-lissier aux Go-

belins, 2429.

Tours (églises de Saint-Gatien et de

Saint-Martin de), 2400.

— (Société libre d'agriculture de^, 2100.

— (sous-oflicier invalide à), 237.

Toussaint (Jean-Baptiste-Francois), bour-

sier du collège de Justice, 1754.

TouvENiN (sieur), citoyen de la seclinn du

Finistère, 428.

ToLviGNON (François-Nicolas), dénonciateur

de manœuvres suspectes d'un officier de

paix, 117.

Traducteurs des procès-verbaux des séan-

ces de l'Assemblée législative, 55.

Traduction en langues étrangères des

procès-verbaux de l'Assemblée natio-

nale, 55.

Traductions de la Constitution polyglotte.

877.

I

I
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Traité d'architecture mrale, iMti.

— entre la Compagnie des Kaux ei la

Ville (projet de), 3105.

- pour l'impression du JourtuU togogrm-

phique, 60.

Traitement des commia-greriier* du Tri-

bunal du l** arrondissement, 3472; de*

commissaires royaux chargés de sur-

veiller la conrerlion des asHignntA, 3i64i.

3301, 3384. 339(); dos JugeH suppléanU-

adjoints à i'in.Hlructlon des procôs pour

faux assignats, 3486; des niiUtre!i des

Aveugles-nés, 1563; des membres des

congrégations supprimées, 1907.

— gratuit des estropiés, 1466; gratuit d«a
infirmes, I4R3, i48(>, 1405.

Traitements dos membres de l'Académie

des sciences, 2000.

Traites sur l'étranger (accaparement de),

3182.

Transfèrement du bureau d'admiuistra-

lion du Panthéon français, établi au

collège .Mazarin, 2018, Z'Jll.

— de Poupart de Beaubourg à Orléans,

3527.

— de prisonniers de l'Abbaye à la Con-

ciergerie, 613, 700, 744; de prisonniers

de Bicétre & la (Conciergerie, 503, 021,

636, 642; de prisonniers du Cbâtelet à

l'Abbaye, 314, 343; à la Conciergerie.

450,580,003,623, 724; de prisonniers de la

Conciergerie à l'Abbaye, 344, 348, 365,

371, 3406, 3407; au Chàtelet, 4U, 445 ;

à l'inlirmerie de la Force, 784 ; à la Force,

780 ; de la Conciergerie à la maison de

Justice de l.aon. 573; de prisonniers de

la Force à l'Abbaye, 331, 341. 353, 3.58;

à la Conciergerie, 400, 407, 5.38, 551,

020, 051, 034, 003, 008, 072, 680, 700.

724; de prisonniers de la maison des

Carmes à l'Abbaye, 408.

— des prisons de Rouen en la (ioncier-

gerit! à Paris, 537 ; de prisonniers do

Vaugirard à la Conciergerie, 022; du

dépôt de Saint-Louis-de-la-Culture à

Sainte-Pélagie, 770.

— des prisonniers au Palais apriw le

10 août vdunger du), 3404, 3405.

— de prévenus de fabrication de faax as-

signats dans des prisons spéciales, 3468.

Translation de l'.Vssemblée constituante à

Paris, 902.

Ht

fl4tV«IMv»— àm corf» dt
daaalM
«âii, tW. Jtt7.

— daTrU»«Ml4al*»i
tto Mira local 4« PaUi», UT, MTlL

Tranaport au l^tMtB* ém TillwM «

P<w^ M» ITtl. «pfartnMl ••
SI58.

dea arrhivaa et ckrfA 4 h
«lue natiMMie. IHI. IMi, «M.
des archhM 4« rOHrt êê
àUBIbUeUb^MMltotla.
— dM aariiBtto-cwipm «n
de l'AMemblé« nalioMit, UM.

— du cabinet de pkyaiqM éê le

m Umm, M4». tm.
— dM chartes ds rskkty» éfCkmtfh la

Bibliotb^<|n«

— des cloche* tl^ épltoes an
munétaires, 3i09.

— de colonnes el d'u msaiil 4t Té»
glise des Théatln* tm% NMs-AafMUaa,
f354.

— du corps d« ONWModtoi ll«^flf«fiilrs

de Saipto^lsasfcfid à Parts.

— des livres des bibliolM^Ms

ques {tni»é»U
— des livras dipstis dus ik

PeUts-AVfMtiM. rao.
— de mmiUss ds IIM dM
de Notre-Dane-de -XaaareUi.

— des monnsioals éa ttm^mX ém CIIb»>

tins, tt«t. IMT, tMt. tlM:
roents de Vi^

2272; dss aMMMal» Al Ya

et des OarmdlMts «n Nlil»-i

2300. S39I. tsM. vm\ 4m
monument de TarsMM •
,prujet de), nti. OM, fttl.

— de» monaments dss asÉMM Mft*

jpeasss, SW, tlll. »•. t«1. Wm.
tau», sno. tt». tMa,nM, 0n. «m.
2380, two, tiM, tm^tm, ^^^— di-s ptan« dss rvos ds Pifis M fnÊÊÈ*

Cardmal. 3060.

— d'un SMtsphs irt aalt^so ds Osr-

mont-FeiTS»d A Par» |»r«|^ •»•

— dtttaMea«d«tlsUAdt:

le- Vieux, tilt.
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— des tableaux des Carmélites aux Pe-

tits-Augustins, 2392, 2396, 2397 ; des ta-

bleaux des (irands-Augustins au Dépôt

des Petits-Augustins, 2327, 2339, 2340;

des tableaux des maisons royales au

dépôt du Louvre, 2387.

— des tableaux de la Surintendance de

Versailles, entravé par les sections de

cette ville, 2393.

Travail du dimanche en compensation de

la journée du 14 juillet, 3000.

— de nuit supprimé aux Gobelins, 2442.

— bibliographique des bureaux du Co-

mité d'instruction publique, 2000, 2004,

2014, 2018, 2019, 2337,, 2338, 2360,2370.

— patriotique accepté par le peintre Da-

vid, 2244.

TravaiVet (sieur), auteur d'un projet relatif

aux achats de biens nationaux, 3835.

Travaux des académiciens pour l'unité des

poids et mesures dans l'église des

Grands-Augustins, 2272, 2273.

— du camp sous Paris, 2461.

— des carrières de Paris, 3066, 3069,

3071, 3072, 3078, 3079, 3084, 3086, 3088-

3094.

— de la caserne du district de Saint-Ho-

noré, 1097, 1098.

— de catalogue des bibliothèques ecclé-

siastiques, 1994, 1996, 2000-2004, 2007-

2010, 2017-2019.

— de la Commission des monuments, 2259-

2401.

— de construction des murs de clôture

du magasin d'artillerie de la Bastille,

3036-3039.

— de déblaiement de la place du Pan-

théon français, 2750, 2850.

— de l'église de la Madeleine-de-la-Ville-

l'Evêque, 2728-2745.

— d'encouragement pour les artistes,

2163, 2167-2231.

— d'établissement des bureaux du Trésor

et des ministères, 2717; d'établissement

de la Caisse de l'Extraordinaire dans

l'hôtel des Domaines, 2724.

— de gravure, 1945.

— de marbrerie au couvent des Célestins,

2304.

— de menuiserie aux Gobelins, 2469.

— de nouveaux hôpitaux, 1498.

TABLE ALPHABETIQUE

pavage et de nettoiement, 3061— de

3065.

— du pont de Louis XVI, 2824.

— des ports et des quais (cessation des),

2818, 2821.

— de la salle de la Convention nationale

aux Tuileries, 3030, 3033.

— de sculpture nu Panthéon trançais,

2764, 2771, 2778, 2781, 2786, 2839, 2842,

2861, 2868, 2869, 2872, 2889, 2903, 2911,

2922, 2946, 2957, 2970, 3011, 3017, 3019.

— de terrasse pour le passage du corps

de Voltaire, 2750, 2850.

— de voirie, 2612-2634.

— au Dépôt des Petits-Augustins, 2292,

2308, 2352.

— de la prison des Madelonnettes, 787,

788.

— de secours ou de charité, 1329, 1337.

— de la Ville (vérification des), 1359.

— exécutés à la filature des Jacobins,

1449, 1450, 1452.

— exécutés pour l'Académie de peinture,

2130-2132.

— pour la suppression des armoiries et

signes de féodalité, 2640.

— extraordinaires dans le Département,

1329.

— nationaux confiés à des privilégiés, 2248.

— publics (allocation de crédits pour

grands), 2712-2715; (proposition de

mettre au concours les), 2248 ; à l'exté-

rieur de la Ville (entreprises générales

de), 3126.

— relatifs à la cérémonie funèbre du 26

août, 2718.

— urgents au Jardin des Plantes, 2039.

Thaverse (Antoine-Thomas), officier mu-
nicipal, 443.

Treilhard (Jean-Baptiste), président du

Tribunal criminel du Département, 449,

782, 3437.

Trémebœuf (sieur), 2881.

Trémist (sieur), auteur de mémoires rela-

tifs aux émigrés, 180.

Trésor des Chartes (inventaire des titres

du), 2068.

— public, 170-174,279, 311, 315,895,1353,

1423, 1533, 1693, 1696, 1920, 1924, 1967,

2076, 2391, 2717, 2719, 3090, 3105-3107,

3137, 3168, 3174, 3180, 3530, 3538, 3667,

3682, .3835.
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Trésorerie nationnlo, 2«l, 332. 9m, 'jm,

1362, 15M, 1363, I5WI, 1014. 1727. |ti*7

2006. 2017. Î055, 2St9, M97, S4ftt, ti3ê[

2636, 2716, 27», t7t8, Î7II, ITM. t73S.

273», 1753, 177». 1780, »704, S806, 2855,

2910, »«4, 3013. 3041, 30»0, 3137. 3175.

3222, 3237, 3238, 3257, 3258, 3260, 3261.

3263. 3317, 3333. 3348. UÊÊ, 3361.3169.
336i. 3381. 3387, 33U2, 33M. 33««. 39f7,

33»9-3402, 3404, 340r., 34U, 3416.341».
3420. 3422. 3424. 1433, 3446, 3U:, 3478,

3539-3541, 3546, 3548, 3622. 3623.

Trésorier de la Bibliolht'que nationale,

1967, 1975, 1976, 1983.

— de rE4!ole royale gratuite de dessin.

2165.

— de l'hôpital des Quinze-Vingts (nomi-

nation du), 1542. 1544.

— de la Liste civile, 252, 1277, 2526, 2527.

Ti-ésoriers de la maison du Roi, 1977.

Tkelil (Dominique), voleur, écroué à la

Conciergerie, 766.

Triage des statues et vases dos maisons
royales, 2384; des tableaux de labbaye
de Saint-Winoc, 2378 ; des titres (com-
mission chaînée du), 2338.

Trianon (jardin de), 2061.

Tribunal de ri'niversité de Paris (projet

de suppression du), 1685.

— criminel provisoire (l»'), 290, 456, 457,

844, 848, 34oi, 3573, .l.-.SH. .1589, 3742,

3747-3749, 3761.

— criminel provisoire (2"), 464, 514, 621,

3454, 3488, 3.577, 3578, 3590, 3734.

— criminel provisoire (3«), 557, 632. 835,

836, 841, 845, 849. 850, 3592, 3731, 3732.

3736, 3737, 3750, 3768.

— criminel provisoire (4«), 442, 450. 454,

460, 548, 827, 838, 842, 847, 3465, 346»,

1481, 3482, 3484, 3485. 3562, 3741. 3744.

3754, 3750, 3763, 3769.

— criminel provisoire (5«), 360, 1 1 44, 3404,

3417, 3418, 3423, 3461, 3740, 3743, 3751,

3752, 3755, 3758, 3759, 3765, 3767.

— criminel provisoire (6«), 464, 567, 604,

630, 675, 837, 843, 881, 3739, 3745, 3746,

3753, 3762.

— criminel du département de l'Aisne,

1761.

— criminel du Département de Paris. 88,

449, 343, 636, 746, 782, 3436. 3437.3443.

3491, 3492, 3566, 3367, 3593-36I4, 3723.

T. VI.

Il4i~ trimktÊî eu éèpuUi
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— de la Société logographique à TAs-

semblée nationale, 53, 54.

Thicolkt (Jean-Antoine), prisanuier de la

Conciergerie, 538.

Trido.n, distributeur de faux assignats, 770.

Triomphe de Voltaire (décoration ayant

servi au), 2987.

Tripier, boursier du collège du Mans,

1805.

Tripots (souteneurs de), 859; (suppres-

sion des), 859.

Tristan (Thomas), prisonnier de Sainte-

Pélagie, 811.

Trois Grâces de Jean Goujon (les), 2262.

Trompettes de la chambre du Roi, 2526.

Trône (maison servant de caserne au ba-

taillon de Sainte-Marguerite au), 1083.

Trottot, vannier, 1367.

Trouard, lils (Louis-Alexandre), archi-

tecte, candidat à l'Académie d'archi-

tecture, 2143.

Troubles à l'atelier de filature des Ré-

collets, 1378-1380; au collège Louis-le-

Grand, 1774; dans le Midi, 242; dans

le sein de l'Académie de peinture, 2211.

— fomentés par les agioteurs et mar-

chands d'argent, 3661.

Troupe de ligne (armes destinées à la),

1601.

Troupes (numéraire absorbé par le paye-

ment des), 317S.

— (pièces de 15 et de 30 sols nécessaires

pour la solde des), 3218.

Troy i^^Jean-François de), peintre, 2412.

Trusson (Jean-Nicolas), questeur de la

nation d'Allemagne en l'Université de

Paris, 1690.

Trittet, tailleur de pierre, 2830.

Tueries des bouchers dans la Cité (sup-

pression des), 3848.

Tuileries, actes de débauche dans le jar-

din, 840.

— (almanach en émail, renouvelé par tri-

mestre, à l'usage des), 225B.

— appartements de la Reine, 231.

•^ appartements du Roi, 264.

— arrestation d'un individu ayant arboré

la cocarde blanche, 248.

— bassin octogone (grand), 2665.

— bassins du parterre, 2665, 3114.

*~ cftfé au milieu de la terrasse, 222.

— chambre du Conseil, 244.

- chapelain, 2691.

- chapelle du Roi, 232.

- château, 276.

- (commissaires chargés de la surveil-

lance des), 2689, 2691, 2693, 2696-2700.

- concierge-surveillant, 3035.

- corpsdegarde des château etjardin,949.

- cour de Marsan, 993, 2691, 2700.

- cour de l'Orangerie, 2701-2703.

- cour des Princes, 231, 993.

- cour Royale, 129, 2707, 2709.

- cour des Suisses, 2691, 2700.

- cuisines du Roi, 3114, 3116.

- (distribution de libelles aux), 232.

- donjon, 191.

- eaux du jardin et du château, 3112-

3114.

- échoppes adossées au château, 865.

- écuries du château, 3114.

- garçon du château, 199.

- garde du jardin pendant la nuit, 3030.

- garde-meuble de la Grande-Ecurie,

2687.

- grand escalier, 264.

- inspecteurs de police du château, 127,

132-134, 144, 145.

- jardin, 233.

- logements, 2644.

- passage de l'Orangerie, 2706.

- pavillon des Mesdames, 252.

- Pont-Tournant, 993, 2686.

- porte du Petit-Cariousel, 2690.

' porte du Ponl-Royal, 2681.

- porte des Princes, 134.

- porte Royale, 993.

- postes (projet de réunir en un seul

les trois), 3030.

- présence de Lafayette, le 29 juin, 254.

- présence secrète du prince de Lam-

besc, 191.

- propos y tenus, 153.

- quinconce du côté de la terrasse, 840.

- salle de la Convention nationale (cons-

truction de la), 3027-3035.

- salle des machines, 3029, 3034.

- salles ornées de sl;ilues dans les mas-

sifs, 2665.

- sans-culottes des Faubourgs excités

contre le château, 240, 243.

' terrasse du bord de l'eau, 993.

- terrasse près des appartements du

Roi, 264. dU



TABI.K AI.I*HAtirnQl'i:

Tumulte au tbéàlrr du Xaudevill*. ifttt.

TiRBL (CUaudei, diNlrihutour d(< faux aïoi-

;:iKits. 682.

I
; . sK (prétendu monument d«), t3Sv,

n^, 2349. 2351.

Tuam I Antoine), citoyen actif de la hvc-

tion du Palais-Royal, 3!i7&*35r7.

' «(;«^rard-llaurice), agent général du TrA*

»or public, 2719.

— (Adélaïde), Temmu Simom, noo.

Tt'RQUKT (Albert-Fran(,*oi8-Slaui9la8;. com-
missaire de police de la sorlion de

Sainte-Geneviève, 166.

Tuyaux de descente (déf;orKement de],

u»r>.

Typographie (école gratuile de), I6S6.

XJ

Tniforme du 14 juillet 1789 porté par les

gardes -françaises, 1298.

— d'un vétéran invalide, 1609.

i'niformes de gardes nationaux ^nobleset

prêtres réfractairesse cachant sous des',

200, 2W, «07.

— étrangers (confection d'), 251.

Union chrétienne (suppression de la con-

grégation de 1'), 1907.

Unité des poids et mesures, t078, 2082,

2089, 2272, 2273.

Université de Paris, 168:{-I(>9I, 2079.

Urbain (Laurent), prisonnier »le la Con-

ciergerie, r>00.

Ursulines de Saint-Denis (Club autrichien

auxi. 215.

Ustensiles de fer-blanc pour l'armée (en-

trepreneurs d'), 2399.

— propres à la fabrication de fausse mon-

naie (saisie d), 3552-35.''>». 3562, 3565.

— servant à la fabrication de faux billeU

patriotiques à la Force, 3757.

Usure (Caisse do rommerce combattant

T), 3682. .

l'surpation de.s druiLs de propriété des

auteurs dramatiques par les directeurs

de sp(>ct;ioles, 2511.

— des salies de l'Académie de ptMniure

par les artistes non académiciens, 2190,

2204-2206.

Utrecht (livres imprimés au XV* siècle

à), 1969.

Varance de rluif» 4'MW%« «« C
de rramr*. im.

—
> «!• rlMirw •• c«|||ifi

t77S. im-ITM: 4

— de lOffraiMl n Lmvt» ^r !• ààm*,

de Caffiéh. tltï.

V u lurrr Aubi«). UlfljMr 4»* c*ffy« «
garde de» Tliforta». H». fM.

— tL<Wl»4«lMlM). tes
- frérat. rréaadtff» 4* la

de* Brax. 3 tôt.

V i-oB-Rot-i'^Li B, «o|e«r. écrmé 4 la Gmi*
ciorferie. SM.

Vagabondaf» {Hftmém à»), ta. tM.
VagRbondt {qmrfitt à» la ifff«li»4k»>
che infaaié par lest. ItWL

-- dénoDcé» |Nir un rnfaai, iar.
— al gaos aaaa •«•« (l apalwia ém}»

831. 832.

Vainquenn de U MaaltUa. Oi, an*. Mil.
V\i.<«»-I)X!irn\TAi%s«, éléw •

attaché il rinllmierla da
3396.

VALA.'a(Joiu*pb*ll*aoré).a«la«r4^ y»i|it

de cours gralati d'él«inwn yairtiU»

<|Uf. lfir.2, 2089.

Yauumîrt (ArialUa>,

de la aarraAiaaca ém
Tuilerie», fifl, MfT,

VaMe-lirAce (Iranifart au fFtVm àm
mistins de» moaaaMaU ftéeltmM <ii},

2379, 2390, iwi. nn,
VtLRW (Warra-BaNlianr <•>,

rivé à Paria «ar» la 10 aoM, lit.

Vtut.xTix (Anioia«\ •da» «alra^al

Jean-d'Angély. SU.
Vujtav-o'HniaMi^T (âsMaaiw Uania» ém

i-nltrtff de Lann, |7t3. ITM
V tu^AaaKBT, gniaiaMaat «laa 0r«iI«» ••
Unnaux parMatt» aa*»]ria iU«a lltart.

1173.

Valhu>irt . J«an-ll*pl»la n AaM**-rra»>

çob). kowaiar* *i celUv» 4r tMmhnk
ITM.

\M.tJt Mme . «acror. é«f««é A la Ci*-

ciertferia, M&.
^ (Jarqaia Wcala». HUHtal da 4mUM

d'Evr<>ttx. IIM.



72i TABLE ALPHABÉTIQUE

— citoyen de la section du Louvre, 1678.

Vallet de Villenelwe (Pierre-Armand),

trésorier général des dépenses de la

Ville, 2636, 3041, 3179.

Valois (mausolée du dernier des), 2314.

Valther (Guillaume-Hené-Charles), bour-

sier du collège de Reims, 1839.

Valvin, associé du directeur de la Maison

de secours, 3707, 3709.

Vannes (feuilles incendiaires distribuées

par le courrier de), 209.

Vannet, contrefacteur d'assignats, 333,

3504, 3512, 3514-3516, 3520-3523, 3525,

3526.

Vannier (Charles), boursier du collège de

Dormans-Beauvais, 1713.

Van Praet (Joseph-Basile-Bernard), em-

ployé à la Bibliothèque nationale, 1964,

Van Spaendonck (Gérard), peintre et des-

sinateur au Jardin royal des Plantes,

2043.

— jeune (Corneille), peintre, 2404, 2425,

2431, 2648, 2673.

Vanves (garde nationale de), 506.

— (maire de), 687.

— (paroisse de), 506.

Vardon (Louis-Alexandre-Jacques), député

du Calvados à l'Assemblée législative,

2599; membre du Comité de sûreté gé-

nérale, 430.

Varennes (Françoise -Catherine Delong-

champ, veuve de Pierre de), propriétaire

d'une caserne, 984, 1007-1009.

Varey (Jean-Baptiste), prisonnier de la

Conciergerie, 745.

Varin (Louis), faussaire, 640.

Varmeh (Claude), ancien receveur général

des Fermes, détenu à l'Abbaye, 317-

319, 323, 324, 3522, 3527.

— adjudant de la garde des Ports, 1228.

Vassal (Antoine-Louis), apothicaire du

Châtelet, 3393.

Vassobt, chef d'atelier pour le déména-
gement dés casernes, 965.

Vatebled, propriétaire riverain du cul-de-

sac Taitbout, 2634.

Vatrin ou Watrin (Jacques), juge de paix

de la section des Quinze-Vingts, 1543,

3337.

Vaublanc (Vincent-Marie Viknnot-), mem-
bre du Comité d'instruction publique,

2166.

Vaugirard (chambre d'arrêt de la com-

mune de), 622.

— (gendarmerie nationale de), 506, 522.

— (habitants de), 2626.

- (maire de), 648.

— (rébellion à la garde nationale de), 648.

— (vol commis à), 710.

Vauréal, citoyen de la rue du Mail, 1629.

Vautier (Marie -Claude Lefèvre, femme
de Joseph-Humbert), émeutière, 536.

Vavin, peintre, 1452.

Vavoque, père (Philippe), tapissier-ren-

trayeur, garde-magasin des Gobelins,

2433.

Vélin (Constitution imprimée sur), 879;

(livres imprimés sur), 1971.

Vely (bataillon de volontaires de la Haute-

Vienne à), 361.

Venise (mission de l'abbé Lourdet, pro-

fesseur au Collège de France, à), 1697.

Vente à perte d'un tapis de la Savonnerie

à un lord anglais, 2488, 2489.

— de l'argent (vœu pour la prohibition

de la), 3195.

— d'un assignat faux de 200 livres par

un prisonnier de la Force, 3412.

— de bois du domaine de Vincennes,

3129, 3130.

— de bronzes des églises à des chaudron-

niers, 2289.

— d'un cabinet d'histoire naturelle au

Roi par Adanson, 2075.

— du château de la Muette par le direc-

toire du district de Saint-Denis, 3045,

3047, 3048.

— du couvent et de la bibliothèque des

.Minimes de Passy, 2012-2014, 2019.

— des domaines nationaux, 3775-3832.

— des effets non réclamés se trouvant à

la Douane de Paris, 3168.

— de l'église de Saint-Médard de Sois-

sons, 2349-2351.

— des faux assignats, favorisée par les

guichetiers des prisons, 3400.

— du jardin dit le Terrain, à la pointe de

l'Ile Notre-Dame, 3844-3848.

— des livres inutiles des bibliothèques

nationales (projet de), 2355, 2357 ;
des

livres de M. de Brienne, 1967, 1975,

1978-1982; des livres de Mirabeau, 1967,

1970, 1975.



TARI.K AU^HARrriQUR

— (le la maison l'Iauslraie d*>* HUnc»«
Manteaux, 3797.

- ilen manuscrits Oupuy & la Biblio-

thèque du Roi, 1944.

— des matériaux de l'enceiute de Pan»,

3057.

— des mauvais tableaux du Dt'pAl des

PetiU-Augustins, 2298.

— du mobilier des biens natiouauX|3832;

liu mobilier du couvvnt des Bons-Hom-

mes de Passy, 23IU; du niohilin- dps

maisons religieuses, 2287.

— de morceaux de cloches, propost^e par

un chaudronnier aux entrepreneurs de

la fonle des cloches, 3197.

— de rentes de la fondalion d'h^uhonne

à la municipalité d'Orléans, 1916, 1917.

— des tableaux de Bourdon du couvent

des Bons-Hommes de Passy, 2310.

— (le tapisseries anciennes des liobelins

à un négociant, 2412; de tapisseries

inutiles des Gobelins (projet de\ 241I>.

— du terrain des Chartreux (projet de

suspendre la), 1589.

— par adjudication des bois des écha-

fauds inutiles du Panthéon français,

2949, 29.=îO, 2954, 2963, 2964, 2972,2979.

3002-3004, 3006; par adjudication des

bois et matériaux existant au Louvre,

.3031; par adjudication d'une mai.son,

place de l'Estrapade, ;2906, 2948; par

adjudication de maisons provenant des

Carmes-Billeltes, 3833.

— publique des petits assignats au Per-

ron de la rue Vivienne, 3185.

Ve.ntenat (Etienne-Pierre), bibliothécaire

.!• la bibliothèque de Sainte-Cieneviéve.

2023.

Vekdlhe, chef d'atelier du colon a la llla-

ture des Jacobins, 1431.

— (d"«»), employées à la lllature des Ja-

cobins, 1431.

Vkr<;ni.\l'd (Pierre-Viclurnieu!, président

de l'Assemblée législative, 2188.

V»iriilcation des comptes de l'administra-

teur de la Maison de secours. 3723.

Vkrj.in (dame), chef d'atelier du colon à

la lllature des Jacobins, 1431.

\ K.n.N (Jean-Baptiste), rédacteur du Jïori-

teiir nniflo-franrais, 59.

Vkhnh Joseph), peintre, 2168, 2183,2197,

2200, 2236.

INlLtN?-

— inn» iAal

lUau S'uum, Half». «T.
•rM«ll ^4

Ml». imijM.
VnoiM «teé (Ims). tkai ém
U«r« d* la OMckiM 4ê Muif. tl%l

VxKoxàsg I Paal), p«i«lr*. tML
Vkhm LooU-PrwK«iii . |«f» 4a pÊkM, é»

la seriioo de FttpiacMft. SN. Ut. M*.
3197.

Vkiisiu L.o«i»-PWrT«i, acanaïaar fm-
blic do f THbvMl crtMÉMil. «1B. mn,

— I MarKiienlr • Amm LiMKAa, iMia»!»
aveugle rxcl«ff Jm QoÉaM Tli^i>i. lUiL

\r.iiRiksx« Rimtrtf},

Club den (.nnlHkt», It. V.

Vr.RRikaK».

— colonel de |trndarwrt<« ItM.
Vkrro^ ' Pierre . prbnnaWr 4» la fmn,

4«7.

Veraalllaa bruntr» «la), SlYt.

— (complut pour VêMiMtwàÊtfÊam étm ps»

trioles à), 194.

— directoire da dialrkl 4*). Jl».
— (excès de U pop«lac« •• artoW* I *••

à). I4G4.

— (Qlalorc 4e coloa, lia H clMm*. pt»-

jel4e à), 1347.

— (garde des livre* da Roi A . IHl.

— (n^aain de Uble«ai 4r la »wrt>i—
dance à), tlM.

^maître* 4a poala 4a). M3.
— Ménagaria 4a}, nn.

(raunicipalHé 4a), IS47.

— ^srnlplears à). Ittt.

— (M>clion» de la coMnaae 4a),

—
I »Utues des Jardins 4e . Of7.

— tribunal do di»Urirl de .

VKRTnT-lKSli«»«> b«b»tMll

3(9.

Vertoà (lMbliollièi|M 4a raètaf* 4ijb

i37A 23iO.

Vk,t»Û A»y Mm *« dtmriK atH^ éi

ThéàU«-rnui««li 4a la ni<> 4e «écW-

lies, SMS.
_ (Kramoi*'' »"— Ç/am^vm. ééta», a»-

tiste do m^me UiMlia* 1Ê0L

Vétérans balaiUo» 4aaU liût-lli*-

— roiliUirrs iav«U4aa, §••. »•••

— foèMlAliM (pnr« *

divWow 4a). IIM.
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Veuvea iVÂlexandre (les), optera de Can-

deille et Le Bœuf, 255-2.

Veuves de défenseurs de la Patrie (rem-

placement des Sœurs de l'infirmerie

des Invalides par des), 1616.

Vexations subies par un défenseur offi-

cieux de prisonnier, 3497 ; par un pri

sonnier de l'Abbaye, 3499, 3500.

Vf.zi.ns (héritiers de M"»» de), 2023.

ViAL. citoyen actif. 3833.

ViALAT (^Pierre), prisonnier de la Concier-

gerie, 550.

ViALLON (Jean-Marie), bibliothécaire de la

bibliothèque de Sainte-Geneviève, 2023.

Viande de boucherie (mémoire concer-

nant la), 48.

— de la desserte du château des Tuifë^^

ries (débit de la), 865.

Vicaire (veuve), projetant la londation

d'un hospice pour indigents inlirmes,

1483, 1495.

Vices des méthodes pour l'étude des lan-

gues anciennes, 1664.

— de l'organisation de la garde natio-

nale, 921.

Vicq-d'Azyr (Félix), secrétaire de la So-

ciété royale de médecine, 2097-2099.

Victoire (Victoire -Marie -Louise -Thérèse,

dite Madame), tante de Louis XVI,

2654.

Victor, .Suisse de la cour de .Marsan aux

Tuileries, 2691, 2700.

Vidal, suspect de fabrication de faux as-

signats, 3589.

ViDAUD (Joseph-François), faussaire, 343.

624, 3467, 3499, 3501, 3.502, 3528.

Viv de sainte Geneviève (la), bas-reliefs du

Panthéon français, 2943.

ViEL, .sculpteur, 2882.

Vif.LLB, commandant du bataillon des

Cordeliers, 1028.

ViELi'OT (Catherine), distributrice de faux

billets de la Maison de secours, 664.

ViRx Josepli-Marie), directeur de l'Aca-

démie de peinture, 2104, 2105, 2109,

2113, 2118, 2121, 2129,2157, 2160,2167,

2169, 2175, 2177, 2178, 2180, 2181, 2202,

2203, 2209, 2210, 2650, 2653, 2657,2665.

2673, 2684; premier peintre du Hoi,

2403, 2405, 2409.

ViK.x.NK (dej, architecte, ancien inspecteur

des travaux publics. 185.

ViRv.xoT (veuve), sollicitani une place aux

Incurables, 1509.

ViGXAULT (Barthélémy), prévenu d'émis-

sion de faux assignats, 3575-3577.

— (Pierre), tailleur de pierre, 725.

ViGNER (Cyr-Jacques), administrateur au

Département de Police, 127, 129, 170,

341-344, 354, 355, 358, 444, 445, 528,

585, 593, 623, 642, 784, 1016, 3417, 3560,

3757.

Vignes i\ Picpus, au lieu dit le Jeu de

Paume, 3782, 3783, 3792.

ViGxiER (Jeanne-Françoise Monkov, fem-

me), candidate à une place d'élève

accoucheuse, 1501.

ViGNOx (Barthélémy^*, architecte, 3028,

3032, 3034.

— délégué de la Municipalité, 2843, 2845.

ViGLiER DE CuRxv (Charlcs-Joseph), com-

missaire général de la garde nationale

et commissaire des guerres des troupes

du Département de Paris, 951, 952, 961.

967, 970, 971, 977, 1005, 1030, 1031,

1037, 1041, 1043, 1045, 1052, 1058, 1070,

1074, 1082, 1083, 1086, 1088, 1095, 1099-

1101, 1107, 1116-1118, 1122, 1129-1131,

1134, 1136, 1137, 1139, 1219, 1220, 1248,

1300, 1317.

ViLGHOis (de), érudit, 1944.

ViLLARxoi? (de) : lisez Villeurxov (Charles-

Honorine de Beuthelot La^i, ancien

maître des Requêtes, 235.

ViLLAiis (Alexis), dénonciateur d'une troupe

de vagabonds et de voleurs, 1387.

— (dame), chef d'atelier du coton h la

filature des Jacobins, 1431.

— (manuscrits du maréchal de), 2023.

Villeder (de), propriétaire du corps de

garde du bataillon de l'Abbaye, 1036.

ViLLEDEUiL (Pierre-Charles Laurent de),

ministre de la maison du Roi, 1629.

VlU-EDO DK LA ToUR (sicur), lisez VlDAl'D

i)E LA Toun, conseiller d'État, 1629.

Villefranche (assemblées contrerévolu-

lionnaires à Anse, près de), 235.

ViLLKKROY (François),. dit le Norsiaxb, pos-

tillon fie la poste aux chevaux de Paris,

302.

Villejuif (juge de paix du canton de),

301.

ViLLEMOTTE (chevalier de), ancien chef du

manège des Tuileries, 2ô3.

A,

i



,
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Yllldaenve (bibliolhAqv* dr rablNiy»d#).

33SK, 9360.

ViLLEXEuvR, domettiqu(> de M** de la

Touche, 430, 820.

— (de), Irésorirr de la Hibliothè<{iie iui.

tiunalo, 1907, 1975, |97«, 19A3.

ViixKPOix, sernirier, 2727.

llUrmoat (incendie de la Ferme de).

573.

ViUera-le-Rond (cnmp de), HR4.

Villes (l«« France (projet de tabli>aux r»«-

pn^sontanl le» principales), ât08. SIKl.

2200.

ViLLKTAHD (Etienne), entrepreneur de

maçonnerie, 2729, 2737. 27H, 2743.

ViMAL, Tobricateur de papier pour faux

assignats, 556, 595; rabricalenr de faux

assignats, 34.37.

ViMKUX, prisonnier de Sainte - P«Hagie.

805.

Vin du réfecloire emporté par les étu-

diants de Sainl-I^azarc, 1888.

Vincennes (adjudication de coupe de

bois du domaine de), 3129, 3130.

— (chapelle de), 1274.

— (détention de Mirabeau au donjon de),

881.

— (dévastation du bois de), 458.

— (municipalité de), 3372.

VixcK.Ns. administrateur et directeur gé-

néral de la (laisse «l'Escompte. 3ftl7.

[Plauchut] (Jean-C'ésiir , membre du

Comité des domaines, 4880, 3109, 34.35.

VixcKXT (François-André), garde des des-

sins du Roi, 210«; peintre et professeur

de I Académie, 2128, 2158, 2256. 2M)5.

2409-2411 ; président de l'assemblée des

commissaires-juges pour la répartition

des travaux d'encouragement aux ar-

tistes, 2208. 2212, 221V, 2220, 222*-

•J22«>, 2229.

— (François- Nicolas^, commissaire «lu

Club des Cordeliers. 12.

- l.ue-.\ntoine^ commis.saire de la sec-

tion du ThéAtre-Françnis, 113; com-

mandant du bataillon de Sainl-Ger-

main-des-Prés, 33(».

ViNfRAis il.ouis-Anne (jvuthirm de), capi-

taine de gendarmerie nationale, 639.

676, 703.

Vingtièmes dus par le couvent de« Jam-

bins, 1423.

»lf; 4»
nu—, nt. ui^m.
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1556.
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— des mines d'or et d'argent de la Sibérie,

2031.

— du Panthéon français et du dôme de

Sainte-Geneviève, 2915, 2916; du Pan-

théon par les députés de la Commission

des arts, 2988, 2989, 3001.

— de la prison de la Conciergerie par la

gendarmerie, 3413, 3413; de la prison

de la Force, 3412; des prisons par les

administrateurs du Département de Po-

lice, 3417, 3738.

— du quartier du boulevard Montmartre,

974.

— du réfectoire de la caserne de la rue

du Pelit-Lion-Saint-Sauveur, 1060.

— des réparations nécessaires à l'hôtel de

Richelieu, 1100.

— des tableaux du château de Choisy,

2318, 2325, 2326.

Visites d'une femme, déguisée en paysanne,

à un prisonnier de la Force, 3756.

— de police, 96.

— reçues par les prisonniers de la Con-

ciergerie, 3499.

Vitraux du couvent des Bons-Hommes de

Passy (enlèvement des), 2309.

— du Panthéon, 2981, 2991, 2993.

Vitré (Nicolas de), soldat du bataillon des

Filles-Saint-Thomas, 544, 547.

Vitry (prisons de), 301.

VivALDV, officier au service de l'Empereur,

99.

Vivien (François), boulanger, soldat du

bataillon de Saint-Merry, 486.

Vivres (cherté excessive des), 2494, 2537.

Vœux (absence de), pour les Sœurs des

Écoles chrétiennes, 1904.

— prononcés par les aveugles reçus aux

Quinze-Vingts, 1537.

— solennels (religieuses liées par des),

1522.

VoiDEL (Jean-(Jeorges-Charles), député à

l'Assemblée Constituante, 3328, 3571.

Voies publiques (ouverture de), 2612-

2634.

Voies de fait contre la garde nationale,

490; sur la personne du principal du
collège Louis-le-Crand, 1774; sur la

personne de M. Sergent, 129.

Voirie (travaux de), 2612-2634, 3807.

— de la rue des Grésillons (infection de
la), 3061.

Voisin (Marie-Anne), femme du sieur Du-

THK, ouvrier du Panthéon français, 2966.

Voilure chargée d'effets de Mesdames (sor-

tie d'une), 104.

Voitures (circulation énorme de), au Bois

de Boulogne, 219.

— chargées d'armes.pour Rouen, 91.

— démontées sous les fenêtres de la gale-

rie du Louvre (dépôt de), 2149.

— dépourvues de plaque indicative, 3063.

— d'arrosement pour les Champs-Elysées,

3119.

— de la Cour (entrepreneurs des), 1124.

— de place (entrepreneur des), 1040;

(mémoires sur les), 98.

Voiluriers (insurrection chez les), 628.

\o\ (enfants prévenus de), 505.

— à l'aide de fausses clefs, 563, 619.

— au café d'Artois par un lieutenant in-

valide, 470.

— avec ettVaclion, 507, 516, 540, 592,617,

618, 646, 658, 677, 678, 709, 760, 763;

avec fausses clefs, 677, 689.

— chez un logeur, 714.

— dans une boutique d'épicerie, 484;

dans la rue avec violences, 486.

— d'argenterie, 475.

— d'assignats, 499, 691, 3588; d'assignats

de comparaison au greffe du Tribunal

du !* arrondissement, 3467.

— d'une barre de fer, 596.

— de bois, 717.

— de caisses d>i bougies, 673.

— de cheval, 525, 638.

— de coton à la filature dos Jacobins,

1451.

— d'un coupon de drap, 602.

— de coussins d'une voiture de place, 517.

— de couverts d'argent, 524.

— de cuillers d'argent dans les cafés, 560.

— de drap, 699; de drap de lit, 747.

— d'effets, 729; d'elïets confiés à la foi

publique, 698; d'effets chez les logeurs,

498; d'effets de garde national dans la

chambrée, 614.

— de farine, 726; de farine sur le Port-

au-Blé, 608.

— de lilels, 600.

— de fourchette d'argent, 674.

— d'habits, 612.

— de laine de matelas, 609.

— de lard et de porc frais, 473.
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•— de linge au Marché Saint-Ormaio. MB;
de linge & la HApée, i>2t>.

— de lingoU de cuivrv rougp. A53.

— de monnuio» ù l'iltMel de« Munnaiea,

708.

— de moiilru d'urgent, 509; dr montre

d'or, 581, 612; de montres, 579, MO.

738. 849.

— de mouchuirs, 100, 404K

— de nappe, 70U; de nappe cUex un mar-

chand de vins, 512

— d'objets saisis, 696.

— d'outils avec efTraction. HIS.

— de papier» dans l'hAtel des Posta», S76.

— de parapluie, 850.

— de plomb. r>20, .S5'.», 634.

— de porlefeutUes, 481, 530, 620, 835, 847.

— d'un sabre de garde national, 548.

— de sacs vides chez un boulanger, 575.

— de serviettes, 517.

— d'un tablier à l'étalage, 633.

— de vases sacrés, 61i, 665.

— du tlarde-Meuble, 758-760, 764, 778,

-2390, 2694.

— domestique chez Fabre d*Kglantine,

511.

Voleur blessé, mis à l'inlirmeric de la('x>n>

ciergerie, 473.

Voleurs (quartier de lu Barrière-Blanche

infesté par les), 1152.

— (terrain vague au bout du Luxembourg

servant de refuge auxK H41.

— dénoncés par un enfant, 1387.

— des quais, surveillés par le Bataillon

des Ports, 1229.

VoLXAND, lieutenant-colonel de la gendar-

merie nationale «le la Haute -Saône.

3216.

VoLLAWT (L.), manufacturier, 1342.

Volonlaire (apprenti basselissier des Go-

belins, enrôlé comme), Î4Î9.

— ramené des frontières à Courbefole,

1164.

— de la Haute-Vienne (désertion d'un\ 361.

Volontaires (coupures d'assignats pour le

payement du prêt des), .3381.

— (dégradations d'une caserne par le»),

1067, 1070, 1074, 1096, 1099.

— (départ d'ouvriers dos Gobelins en

«lualité dei. 2406, 242«), 243». 2439.

— (enrôlement des étudianU du collège

Louis-le-Grand parmi les), 1794, 1798.

parmi k*.. MM. um.
"" (muvImbhiI sovvfian aC
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f

ia pmnm te»). WH-
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4aa). 1117.
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de .931. 1177-1109.

— daa environs 4« fart»

1186. 1I8M. Ht».
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(corpa 4a ganla 4aa^ ItlS.

— de la seclioa 4« 'TUUrv . fraarai».

partant po«r laa fra»l»*rr» ***•**•

aux . 3383.

Vols & ta fonlaisa 4aa lanacasla Irnîtam-

naire poor eapAelMr la» . 1117.

— commis aa Jar4te 4fla Plasl*».

— domeatiqvea, It?. lit. Ut, ifl»

684,699.

— emp^h^ par la* «ckapfMM <

sel, 865.

— noftan»e« »ar W* Isili«af4i »«

qaenc» de» , 97 1. 979.

— et «MasainaU 4aa« U faiiWwf Nèa-

sonnière. IIS.

VotT%i»« Mane-Framato AaaOTf 4»j. i—
cénotaphe. flM; tHéutum 4i Ifia»»

port de son corf». fil». ttT», •*>.
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son corpa 4u» Ma •amiatntm é» fm^

Ibéon (naçêi^ titî. fttï.

VoLTtaas etamea 4'aa UbUa» 4a te»

niai), 2330. 13».

Voa (Lonia et Firmèa 4» . •«l'ner» I

ai«rs de haaia Iém* a«s C«>«I'M .

1430.

Voamaa. boolaotar. I4tf.
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Voyage d'agents de police de Londres à

Paris, 3535, 3537-3540, 3543, 3544, 3546.

— de M. Doyen en Allemagne el en

Russie, 2111.

— d'officiers de .justice à Limoges (pi'ojel

de), 3329-3332.

— de Patrin, explorateur, en Sibérie,

2031.

— de Richard, naturaliste, eu Amérique,

2053, 2058.

Voyages de M. de Béthune-Charost de

Paris à Douai, 218.

— de Paris à Genève pour la maison Cerf-

beer, 195, 196.

— suspects en Allemagne, 204.

Voyageurs naturalistes, 2030-2036, 2042,

2033, 2058.

Wkttkrmann, agent du Comité de surveil-

lance, 156.

WiBERT, entrepreneur de carrelage, 1452.

WiLLiAMK, menuisier, 227.

WiMPFK.N (Félix-Louis de), maréchal de

camp, ancien député à l'Assemblée

constituante, 1207.

WiNSLow (Jacques-Bénigne), anatomiste,

2336.

WisNicK (Toussaint-Léon), juge de paix.

511, 708.

"Worms (circulation de l'argent français

à), 3191.

— situation des émigrés à), 180.

WouvEs (de), chevalier de Saint-Louis,

1631.
^^ Wright (le chevalier), juge de paix de

Londres, 3536-3541, 3544, 3546, 3547,

^^r

Wallon (Louis-Joseph), chirurgien, 712.

Walne, adjudant-major général de la

garde nationale, 1162.

Waro (Michel), prêtre du diocèse de Bou-

logne-sur-Mer, 1879.

Watel, graveur et émailleur, 2233.

Watrin (Nicolas -Joseph), greffier -con-

cierge des prisons du Châtelet, 442,443.

Watteville (de), secrétaire général de

l'Académie royale de musique, 2584.

Weber (Michel), libraire au Palais-Royal,

3438.

Werber, garde Suisse, 427.

Ygouf (Jean), acquéreur de biens natio-

naux, 3829.

Ze.vdhk (Louis-Denis), volontaire du ba-

taillon de Sainte-Marguerite, 225.

Zéphir (Jean-Baptiste), prisonnier de Bi-

cêtre, 636.

Zolluofer (sieur), Suisse, 3693.

FIN DE la table ALPHABÉTIQUE

Pitt». — liPRiauiK NouvKLLK (as&ociatiok ouvrière), 11, ROE Cadet. — Â. Margeot, directeur. — 158-2
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HISTOIRE DE PARIS PENDANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Répertoire général des sonrces inannscrites de THistoire de Paris

pendaut la RévoIiUion française, par ALEXANDRE TUETEY.

EI^ VENTE

Tome I. Etats-Généraux et Assemblée constituante (première partie). 10 francs.

Tome II. Assemblée constituante (deuxième partie) 10 francs.

Tome III. Assemblée constituante (troisième partie) 10 francs.

Tome IV. Assemblée législative (première partie) 10 francs.

Tome V. Assemblée législative (deuxième partie) 10 francs.

Tome VI. Assemblée législative (troisième partie) 10 francs.

EN PRÉPARATION

Tome VII. Assemblée législative (quatrième partie).

Ouvrage couroDiié par l'Académie des Sciences morales et politiques (Prix Berger, 1901).

Bibliographie de l'Histoire de Paris pendaut la RéToluUon firançaise,

par MAURICE TOURNEUX.

EN VENTE

Tome I. Préliminaires. — Evénements 10 francs.

Tome II. Organisation et Rôle politiques de Paris 10 francs.

Tome III. Monuments, Mœurs et Institutions 10 francs.

EN PRÉPARATION

Tome IV. Documents biographiques.

Tome V. Table générale.

Ouvrage couronné par l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Prix Brunet, 1894).

DEPOT CENTRAL DES PUBLICATIONS HISTORIQUES DE LA VILLE DE PARIS

H. CHAMPION, libraire, quai Voltaire, 9
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